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Les 2 et 3 m.ars 96 les Compagnons du Partage organise-nt
au Château de la Solitude une rencontre internationale

des SDF qui bougent et des personnes qui les soutiennent.
C'est le 6 mars 1995 que les Compagnons duPartage (un groupe de quelques
dizaines de SDF pratiquant l'action directe) ont occupé le Château de la
Solitude, unvaste bâtiment public laissé à l'abandon à Auderghem.
Partis de rien comme de vrais zonards, les Compagnons du Partage avaient
déja donné de la voix. Depuis la fin août 1994, ils menaientcampagne en
"logeant" sous tente devant les Centres Publics d'Aide Sociale des 19
communes de la région bruxelloise afin d'exiger le minimex de rue pour
celles et ceux qui, de plus en plus nombreux, crèvent encore sur le pavé.
La prise et l'occupation du Château constitue un fait marquant de ce que
l'on a appelé la Croisade SDF. UneCroisade dontl'un des objectifspremiers,
outre 1 obtention du minimex de rue, était et est toujours l'application de
la loi Onckelinx (votée en janvier 1993) qui autorise la réquisition, par les
présidents de CPAS, d'immeubles vides ou abandonnés pour reloger les
sans-abris. Une bien jolie lei, très sociale... mais dont l'application se fait
toujours attendre! Ce qui nous conforte dans l'idée ainsi formulée par le
camarade Max Stimer: on n'a de droits réels que ceux pour lesquels on
est prêt à se battre... jusqu'au bout. On oublie trop facilement que le
systèmede sécurité sociale en vigueur depuis cinquante ans, est avant tout
le fruit de luttes sociales menées
avant notre naissance, et qu'aujour
d'hui encore, il faudra se battre pour
en garder quelque chose.

La richesse
se nourrit de la misère

Comme la démocratie athénienne
qui a construit sa richesse économi
que par la mise en esclavage d'au
tres cités et d'autres peuples; ici et
maintenant, la démocratie sociale et
représentative- où l'individu n'a
d'existence que pal' et pour son pouvoir d'achat - produit de plus en plus
de misère pour construire son apparente opulence. Ce système social
démocrate excelle, par les discours des politiciens qui nous daubent et
nous gouvernent, à nous faire croire que la anise économique qui nous
lamine depuis plus de vingt ans est... conjoncturelle, alors même qu'elle
ne cesse durant la même période d'enrichir les plus nantis. Marchands
d'illusions, les "décideurs" entretiennent - à grands coups de plans de

"relance" - le mythe d'une "reprise" dont nous leur serions redevables.
S0mmes-nous assez idiots au point d'ignorer que l'injustice sociale est la
logique même dumécanisme par lequel le fric se reproduit et s'accumule?
Face aux processus d'exclusion qu'amplifie la crise, les Compagnons du
Partage ont lemérite de n'être pas Socrate et de ne pas accepter que leur
droit au bonheur soitsacrifié sur l'autel des impératifs du remboursement
de la dette publique (dont seuls les riches profitent) et des critères de
Maastricht. Même si, à première vue, ilpeutapparaitreà certains qu'avoir
pour objectif l'obtention duminim.ex de rue et un toit sur la tête, ce n'est
toujours que revendiquer la pauvreté.
Mais revenons à nous moutons (noirs).

Les débuts difficiles de la Communauté
Une fois le Château de la Solitude occupé et la soixantaine de personnes
installées, la vie communautaire est gérée par une association ad-hoc qui
a pour nom Ln main du partage.
Le but de la communauté est de fonctionner en autogestion, mais nous
sommes encore loin du compte: les rentrées financières dans les caisses du

Château ne sont pas
encore la résultante
d'une activité économi
que autonome. Il s'agit
d'une participation aux
frais qu'une minorité
d'habitants rentrés dans
leur droit - à une alloca
tian sociale dans la plu
part des cas- accepte de
payer. Comme tout le
monde ne s'acquitte pas
de son écot, on ne

mange pas du steak tous les jours. L'approvisionnement journalierdépend
encore du bon vouloir de tiers tels que les boulangeries qui donnent leurs
excédents de pain, d'institutions telles que la banque alimentaire, de
collectes dans le-s supermarchés... ou dans certaines paroisses. En théorie
cependant, les 2000 balles de quote-part individuelle mensuelle devraient
suffire. Notre réalité est trop souvent plus mesquine et moins belle que
cette chanson bien connue de Daran et les Chaises. Tout le mond.e n'est

On n'a de droits réels
que ceux pour lesquels
on est prêt à se battre ...



sort des sans-abri (Marie et Jo
seph eux aussi se sont retrouvés
sans logement). Le temps pour
nous de scander ci Un toit pour.
tous ». La police de Bruxelles qui
intervient pour nous évacuer est
obligée de calmer ses ardeurs
sous lés huées quasi-unanimes
des gens ptéseI)ts.
Moins embal.lante, cette. nuit du
27 au 28 décembre où à l'instiga
tion de l'un d'entre nous on s'est
retrouvé àunenuit deveille et de
"solidarité avec les sans-abri"
organisée par les Jeunesses Ou
vrières Chréti-ennes. Où êtaient
ils; les SDE, en tout cas Fas dans
l'égliseJdîâuHée du parvis Saint
Antoine (hormis les Compagnons
rendus présentables grâce au
Chàteau et 'à ses douches. L'air
con, ce28 au matinàmelesgeler
sous les guirlandes deballonsau
logo "Kredietbank" gonflésàl'hé
liumdevantle domicileduminis
tre bruxellois du logementÉric
Tomas. Toutcelapour l'entendre
ju;stifier sa politique par la créa
tion - future - d'une agence im
mobilièresociale...
Le. .1erjanvier 96, Alain Siet1aert,
interromptsa grève de la faim. Il
ne se paye pas demots: la lutte
doit continuer et lui demande
d'être en bonne santé.
Le 4 janvier, je me retrouve à
Anvers, où lorsd'une conférence
de presse, les associationsdeSDF

Alain Sienaert,
porte parole, pas star!
Ouvrez un joumal, le Télé Moustique de cette semaine, par
exemple; vous risquez fort d'y trouver la photod'Alain Sienaert.
À tant le voir, en entendre parler, vous finirez par vousdemander
gui il est, d'où il vient. Entendez-le parler de lul, il vous diraque la
famille d'où l'on vient, cen'est pas forcément "la petite ma:isôn élans.
la p,rairle''. Il s'est senti une vocati.on de .médecin, ne ('est pas
devenu. n s'est retrouvé sur le pavé, sans-abri, dans les années 84-
85. Il était alors indépendant, petit entrepreneur dans le bâtiment.
C'est unesubite augmentationde la TVA qui le force àmettre la clef
sous Je paillasson, cesser toute activité. Le genre de. mesure qu'on
décide duhaut d'un succès électoral en se foutant des conséquences
que ça peut avoir sur les gens. La grosse farce de l'équilibre
budgétaire oblige... ll se retrouve sans revenu, tributaire du chèque
de mutuelle de sa femme. Qui s'égare! Alain, sa femme, es gosses
auront pour toit, le temps que soit retrouvée la trace des chèq\les,
celui de sa voitue.e...
Alain retrouvera du boulot plus tard. Employé a 1ORBEM, il
demandera son €4 lorsqu'il sera question d'informatiser celle-ci.
Vtendfa le temps de la croisade!
Aetiviste et ·battant, Alain ne tîent pas plus que ça à sa place de
leader des Compagnons du Partage. Le rôle qu'il tient et qui le
médiatise, il le la1Sserrut à quiconque serait en mesure dè le tenir.
Avoir son portrait dans le journal trop souventne fait pas son
ai.faire. Alnsl, le jeudi 1l janvier, alors qµ1il ê.tait allé rendrevisite à
sa compagne à la maternité, il a fallu qu'il téléphone au Château
pôurse faite ramener: unpetit malin n'avait rien trouvédemieux
à faire que trouer les quatre pneus d..e sa bagnole...
Lamentable! * J-M

Revendiquer
1e droit à la pauvreté?
Le 14 octobre 1995 à Ja place de Ja Momaie, lors d'une jo_nm~
d'information organisée par les Compagnons du Partage - où soit.dit
en passant, les représentants des pouvoirs communaux, bien
qu'invités, brillaient par leur absence - nousavions tous ressenti le
peudepoids que nous ropr&entions (individus mêmes regroupés)
face au sy,stème, face à la grande ma<?hine du eapîtal. En regardde
l'immensitéde la tâche à accomplir, desmontagnes qu'il nou.sfallai.t
souleverpour assurer un avenir viable à nos enfants (qu'ils soient
déjà là ou encorehypothétiques et qui, plus que nous, rep.résentent
le présent et le futurdumonde), revendiquer le minimex paraissait
petit comme objectif. Petit alors- que tant reste à faire pour que la
citoyenne.té soit plus qu'un vain mot.
Mais ce minimumde moyen d'existence - ce minimum de dtkence
que cons6tue un logement et dequoi ne pas crever de'faim - s'i:I se
trouve des textes légaux pour les garantir, des milliers. d1être
humains en sont aujourd'hui privés,sans avoir choiside vivre dans
la rue. C'estpour cez:tains une question devie ou de mort.
tes frustrations sociales entretenues par ceux qui disent nous
représenter ne font que le lit de l'extrême droite et celte liberté que
nous voulons vivre n'est plus qu'un fantô)Xle. Elle est toujours à
prendre. Je n'ai pas lini de l'associer à ma responsab,ilîté.

#tJ-M

payera cependant, dit-il
Si cela arrivait, il n'y aurait pour
tant pas de quoi criervictoire, car
une foispauvresplutôt que misé
.tables, une fois ennuyés plutôt
qu'affamés, nous aurons encore à
faire du chemin si c'est unmonde
meilleur que nous voulons.
En attendant, à l'iristar des Com
pagnons du Partage, une trentaine
de squatters anversois regroupés
'êia.hs le Dakloze Aktie Komitee
(DAK), investissent à Anvers
(PaclisJtaat 200) un immeuôie
abandonné de 24 appartements
propriété d'une société de loge
ment social. Cet immeuble "so
cial" était inocoopé depuis 1993:
après des travaux de rênovaiion
(installation de doubles-vitrages,
abaissement de plafonds) pour
cinqmillionsde francs belges, .ses
occupants, locatairessociaux (ôâ
'S.000 francs de loyer), ont été
expulsés etrelogésailleurs... polll'
plus-cher.
Et les actions continuent de plus
'belle. lors de la nuit de Noël,
vers minuit, je me .retrouve en
compagnied'uoe dizainedeCom
pagnons du Partage env-a.hissent
symboliquement laa'èêhevivante
.sur la G-rnnd Pla.ce de Bruxelles.
Le temps pour Alain Sienaert
d'haranguer les passants (quelle
énergieJ) en attirant leur attention
sur leurs contradictions entreleur
prêchi -prêchaNoél-du-partage et le

teau se soient trouvés présents.
Le bilan malgré tout estloin d'ê
tre négatif: qulauéait pu croire, il
y a un an seulement, qu'une poi
gnée de SDF - par•délfhition iso
lés et sur la pente savonneuse de
la déchéance· sociale - puisse se
regrouper en un noyau actif et
obliger l'ensemble de la sociétéà
se déterminer face à misère so
ciale grandissante? Qui aurait pu
imaginer que cette petite bande
d'activistes puisse obliger le petit
monde politique ronronnant à
s'écharper sur le traitement social
do la misère: minimex de rue ou
pas, réquisition ou pas? Et enfin,
même les plus optimistes d'entre
nous n'espéraient pas la réquisi
tioi:i dkecte d\mb;;itiment e::omme
le Château et son occupation par
plusieurs èlizaines de SDP... tout
en maintenant un rythme effréné
d'actions vers l'extbieur.
Une des clés pour comprendre la
force créative de cette aventure
coUecti;ve, réside dans la présence
,et da.os, la détermination d'Alain
Sienaert qui en son temps connut
Ja rue. Loin d'être u.n chef',c'est
un catalyseur: il est le porte-pa
role desCompagnonsdu Partage et
de la croisade SDF, et quand il
,parle, cela sent le vrai. Il se dit
anat'clüste et.., chrétien, mais n'a
t-on pâs déjà essayé (Emmanuel
Mounier ou Tolstoi) de concilier
les deux? Pas facile à faire dans
unmonde à refaire.

Une nouvelle année
de luttes

Avec le retour de l'automne 95,
s'amorce unenouvelle campagne
d'actions. Chaquevendredi,onse
retrouve à quelques dizaines a
domili dehorsdevantunemaison
communale ou un CPAS pour
exiger le mi.rumex de rue- et la
.réquisition des logements vides.
On abeau se dire qu'onvit dans
un Œâteau, tout le monde n'a.
pas cette chance. On vientde la
rue.-Avec;: le 'froid viendra lamort
pour lesplus faibles. En rue;
Qu'onsoitaccueillis iciavecde la
soupe, ailleursavecdespizzas, là
avec desbrasérosn'y changerien.
Dans ce système "libéral" qui se
prétend le moins mauvais, il ar
cive - faute de naitresur lID tas d.e
fric - que certains rendent l'âme
sururi tas d'ordures, parune nuit
de gel.
On n'a pas forcéfue.nt chgisi de
vivre dehors.Ni d'ymourir.
Il y a cette loi Onckelinx de jan
vier 93, qu'aucun politique ne se
décideà appliquer. Etle cynisme
'Va• bon train: les autorités com
munales se justifient enprétextant
que si leur CPAS payait lemini
mex de rue, leur commune attire
rait toute la population démunie
du pays.
Le 29novembre, au terme d'une
table ronde (sans doute faite pour
nous balader) avec les représen
tants des 19 pouvoirs commu
naux et présidents de CPAS de la
région bruxelloise, AlainSienaert
entame une grève de la Faim qui
durera 33 jours.
Ça vaut sans doute mieux que la
rage impuissante, quand on est
trop peu a vouloir faire bouger
les choses.
LeSecrétaire d'ÉtatàI'Intégration
Sociale, Jan Peeters,prendra posi
tion, en dée;embre, lots éi'une
conférencede presse au Château
de la Solltude, pour l'obtention
du minimexde rueaux sans-abd.
Il se déclarera en outre prêt à
soutenir devant les tribunaux les
sans-abri en rec::ours contre un
CPAS qui leuren refuserait l'oc
troi.
Cette prise de post11on forcera le
sémillant jeune socialiste Ivan
Mayeur, président du CPAS de
Bruxelles, à faire volte-face; ad
versaire du minimex en rue, il

ore

rantaine "en transit". Malheureu
sement, il n'est- pas encore évi
dent pour tous que la nécessité
quinous a poussé là nousait tous
convaincu d'associer nos forces,
nos énergies et nos moyens.
Qu'une femme ou un homme soit
SDF n.e signifie pas pour autant
que tout lul soit dû1
Comme un Château entre deux
cuites. La gestion de la vie com
mune, la .route vers l'autogestion,
s'avèrent compliquées d'unm1µ1-
que de solidarité. interne, voire.
d'un sens minimum des respon·
sabilités.Mais n'est-ce pas lamar
que de ce système socialquinous
infantilise et ne tolère plus de
rapports humains que tarifés et
taxés, tout en imposant son pet
vers modèle de délégation de
pouvoirs. Certains donc, trin·
quent plus que d'autres. On n'a
pas encore vu d'action revendica
tive où tous les habitants duQ1â-

donc pas ",pàrtag_eux'', trop de
chaises sontvides quand Jes plus
conscients rappellent l'intérêt
qu'il peut y avoir à sacrifier un
peu de sa liberté individuelle à
l'intérêt de tou_s, Si cel hiver le
château est chauffé, le &ic qui a
permis demettre dumazout dans
les chaudières provient pour la
plus grosse part de dons. Pourtant, une fois de plus, on aurait
pu y -arriver. Le Château de Ja
SoHtude, on c.o.mmence à connai
tre. Notre problènle à tous est ln.
difficulté qu'il y a à se mett're un
toit sur ln tête. Ungroupe de SOP
activistes se l'est mis en prenant
d'assaut le Château. Un groupe
ouvert à toute-s et à tous· dont
certains, du noyau de départ, se
sont relogés en appartement 
c'est un des buts du Chàteau de
servit, d-e sas de réinsertion pour
c::eux qui le veulent: une vingtaine
de personnes stables et une qua-
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Rejoignez-nous... Abonnez--vous... Abonnez vos amis...

Celles et ceux qui savent que nous ne recevans
de l'ar.gent ni de l'U'lzio.n dès propriétaires,

ni de généreux donateurs désfntêressés,
tautes celles et tous ceux là, savent que pour
que ce journal continue à paraitre-, il faut mettre
la main à la poche... et ils/elles et s'abonnent !

COMMUNICATIONS DE SERVIC6
Alter:natiroe Libertaire est un journal mensuel belgo;f1iançais.

Adresse: 2 rue de l'Inquisition 1040 Bruxelles, Belgique.
Téléphone: 02/736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
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GESTIONHllMANISTE ETMISÈRE SOCIALE

Socialisme et Barbarî,e
Quelques commentaires s'imposent au sujet

de l'apparition télévisée du socialiste
Charles Picqué dans l'émissionMise au Point

de la RTBF, le dimanche 7 janvier.

Quand nos dirigeants catholiques,
socialistes ou libéraux, tous bons
humanistes, se réfugient derrière
Mnnstrichlou leOatt.pour refuser: de
mettre en rapport. l'humanité. et les
richesses délaissée&- cela àseulefin
de mainteniJ: l'hégémonie du libéra
lismeéconomique-il devientvisible
qu'ilsontabandonnéI'humanité.
C'estau nom du libéralisme écono
m1que qüc l'qnÛllecdîLauxchômeurs
de Rixensart d'organiser un restau
rant solidaire pour les pauvres. Le
libéralisme préfèrenousmainteniren
étatde désintégration sociale, plutôt
que de nous voir expérimenter des
valeurs autres que les sîcnnes. ©n
peut ainsi parler d'un véritable fas
cisme économique (l). Lorsqu'une
îd6ologie, en cl.ehoJS de toyte pénur,ie
rée11e, exige Ul) tel sacrifice humain
pour pouvoir se survivre, il est évi
dantqu'elle est devenue inadéquate
et constitue une entmvc à notre dr-oit
d'exister.
C'est pourquoi, 31 ans aprèsGilbert
Scneoaut, il m'est apparu comme
l'expression d'une bienheureuse
insouciance, que de faire le point sur
cette lu>tueuse quèStion de l'Otdre
alphabétique des Palais bruxellois.

L'ordre
alphabétique

en 1958 et en 1996
En cc qui concerne l'ordre de 1958,
j'ai repris celui des Lèvres Nues.
Pour. l'ordre de 1996, j'ai repris celui
del'annuaire téléphoniquepublié par
Belgacom, Cel annuaire semble peu
crédible. En effet, l',ortlre alphabéti
que des cliniques est douteux. En cc
qui concerne les polycliniques, la
Polyclinique Saint Rémi n'apparait

Post,Sooiallsium.. • Ulnc perle deLau
retteOnckelinx cette fois, entendue à
la radio en novembrt dernier au sujet
descoupes sombres dans le-bud_getde
la Communauté française de Belgi
que: « Nous avol)S dll .,pte111ir:e en
comptedesélémentsnouveauxmais il
n'y a rien de neuf». On ne peul
mîeux dire. • Dans le branle-bas de
combat desobsèquesobséquieuses de
Mitterrand,aux allures d'cntqregJen_t
du Roi Baudouin, avec son cortègede
croupions consensuels qui passent au
tiroir-calssedel'émotion populàrde, il
demeuœ uno choseque l'ex- Ta.a.r, de
France n'avait pas mérité, bien qu'il
l'ait bien cherché, à coup d'extrêmes
onctions: je veux parler des co.mmen•
aires prodigués par l'indévissable
abbé Pirard lors de la retransmission
du vaudeville cardinalice en direct de
Nore-Dame de Paris sur la RTBF
Un oubli dans son testament, sans
doute,tJ€ Pirou

D] n sujet bien insouciant
pour les yeux inquiets
de- notre temps. Ce qui
est dommage, car l'în

soucianceestun sentiment qui témoi
gne d'un certain tpanouissement
social. S' il nous· reste le moindre
souvenir de ce que fut ce sentiment,
nous devrions nous en servir pour
voir avec un nutre regard nos inquié
tudes actuelles.

Celte misère
est V,'Olontairement

organisée...
S'îl n'y avait pas assez de terres
cultivables pour nourrir toute la
population, si nous connaissions la
sécheresse ou lecholéra, nous pour
rions, à défaut de l'accepter, com
prendre notre misère.Ce n'est pas lc
cas: cette société, en même temps
qu'elle c11.cluc 30 % de la population
active, s'offre le luxe de geler des
milliers d'hectares de terres agrico
les, de fermer des milliers d'ateliers
et de r6fotmei: d_c;s mmiers éie machi
nes. 1:Jn pareil gaspjllage, loin d'évo
quer la pénurie. 6voque plutôt l'abon
dance. En tout cas il nousmontreque
la misère actuelle n'est pas natwclle,
mais qu'elle ~t anificiellement
créée.
Si nous connaissons l'exclusion, ce
n'est pas à cause de cataclysmes
méttorologiqucs, c'est pnrce que nos
dlrigennts sont au service d'intérêts
pnrtîculiers qui exigent le marneur
wur 30 ~ des gens afin de continuer
'à: fonctionner. C'est uniquement le
vice spéculatif d1une idéolQgie déli
rnn(c, le liliéralismc éc:onomiquc. qui
réclame cc sacrifice· de la nature et
des êtres.

ne vit <que grâce à ses lecteurs...
Aidez-nous à miewx te diffuser.

Aidez-nous àfaire de nouveaux abonnés

Dans le dernier numéro de la Revue
Les Lèvres Nues, de septembre 1958,

Gilbert Senecaut se penchait sur un ordre
alphabétique assez particulier: l'ordre
alpllabétique des Palais de Bruxelles.

HISTOIRE DE PALAIS...
AA

« O saisons,
ô châteaux... >>

Tandis que le tube caritatifdesRe-stos
du eœu.r bêle sur les ondes « On ne
vouspromet pas le Grand Soir mais
Juste- à manger el à boire », tandis
que dans la fiJo de ces restos, on
pleure le gentil Tonton sooîal-dt
mocrnte (vu sur 'JlFl ou France 2),
tandis que Barbara Hendrickx en-
tonne le Chant des Ccri$'CS à sa mé
moite, nous aurons justementà rap
peler cc que f-ut ln Commune de
Pa.ris, il y aura 125 ans le mois pro
chain. Aux antipodes de ce cirque
écœuranL

Génération
dans les rangs

jeu, changer de jeu, cela ne- se. fera
jamais par le 0roiL 11 est nu service
du système qui l'a rédigé; cesystème
est injuste et entend vraÏ.$:scmblable
ment bien le rester,

est ln preuve, mais n'en fuisons pas
un plot. Et no nous attardons pas sur
l'expérience mêmede cette pauvreté:
ce serait indécent, un dimanche, à
l'heure de ln bouffe. Si Picquéa obtc•
nu un second mnndnt bru,cellois mal
gré la poussû Ubtrale, il faut bien
qu'il force encore un peu sur le bleu
pour donner le change. TI y réussit
brlllumment, snns états d'âmes. Lors
deJa conclusion de l'accord de majo
rité., 11 'n.n passé, ,Il déclnra jésultcment
qu'à l'approche sociale desproblèmes
doit sejoindre une'npproohe plus éco
ao,mlqu!), Allumez vos phares anti-
bc,ouillnrd.
Ainsi, « lamendicî1t est uneforme de
so.lidarité de proximité ». Elle fuit
partie dù phtoresquc paysage social -
démocrate. BJ Blcqu6 npprouvo avec
la même sérénité l'interdiction de Ja
mendicité décrétée par son confrère
DeDonnéa, «pour lutter contre l'ex
ploitation des enfants ». En fin de
compte, f( on a tendance à exagérer
la/r:aciure sociale 11.

La casserole
à pression

Le joumnleux de service lui oppose
alors sa propre expression de « la
marmite sociale qui bout ». Picqué
goguenard reconnait qu'il l'utilise
volontiers, « quand il doit réclamer
de l'argent aufEdlraf,ouplaiderpour
la solidarité entre les communes ».
Rangeons donc nos casseroles
prcssîon, ce n'est pas encore l'heure
dufeu d'artifice. Je l'ai expliqué àun
clodo qui me taxait au lieu de se
r6,api:,ropriei; le Palais royal el la
galette du roi: la pauvreté, è'e.st une
figure de style, un effet de manche;
mais ce n'estpas biengrave.
J'en viensalors aupoin1 qui concerne
plus particulièrementl'actuelle croi
sade des SDF. On ena reparlé dans la
presse, Picqué s'est prononcé contre
le minimex de rue. Pour :rappel: pas
de logement, pasdeminimex, pas de
minimex, pas de logement Quant à
l'nœumentation de Picqué, elle nous
a paru particulièrement éclairante. Il
parvient, dans la même démonstra
tion, à exp li q u e r que la l o i s _ur la
réquisition des logements vides est
caduque à cause de l'insalubrité de
beaucoup de ces logements, tout en
décrétantqu'il y aassez de logements
videspour recaser tous les sans-abris.

Le "nomadisme
soclal"...

Selonsoncredo, la "réinsertion" doit
passer par la domiciliation. Puisque
ceU~oi est-virtuellement• pQSSiblc, il
ne faut pas accorder leminimex de
rue, qui « condamnerait toute·polili
que, de réinsertionsociale en 1,avori
santlenomadismesocial».L'expres
sion est Uiclito, auréol~a'une sus_pi
cion scientifiquement étayée: «c'est
un phénomène urbain qui est mainte
nantbienconnu ».Le voilà enaction,
notre bon social-démocrate. Une
société plus juste, c'est un devoir
pour lui (slogan connu). Dans cette
société plus juste, ne pas savoir que
vous êtes tous les soirs dc;van( la télé,
localisable et encadré,c'estdéjà trop.
Reu surprenant. Quant à c,eu,c; qui
veule.nt un iJomicile, voir le cercle
vicieux susdit.
Bn définitive, Picquê plus bleu que
bleuarrivera-t-ilà blanchir sa Région
sans la faire boµillir7 C'est malheu
reusementàcraindre. On ,s'interroge
pnrfojs labo,rieuscment sw ce qu'est
aujourd'hui la réa.lité triomphante du
capitalisme. Les exemples pleuvent
tristement.Toute revendication, toute
onmpogne qui associe la dignité
humaine au droit de récolter les
miettesdufestin, au droit de raccro
cher son wogon en queu~ ëu tnûn de
la redistribution de la misère, tout
cela, c'est le triomphe du capitalisme
et do sa forme locale, nationale, la
fameuse social-démocratie.
Non qu'il faille snober toute n]loca
tion et crever de (llim plutôt que de
l'obten1r; Je ne semi pas de ces hé
ros-là. Mais lorsgue l'on se place sur
le terrainde la revendication, il s'agit
d'être clair: le Droitest une idd.olog-ie
préfabriquée comme les autres, et no
produlru que des rnfistolages destinés
à calmer le jeu. Changer les règles du

saucissonné à la semaine.
L'hiver aligne une à une ses lon
gues et froides nuits. Chacune,
nous rapproche des beaux jours.
Les politiciens installés, tels des
coqs sur des tas de fumier, y vont
tousde leurs polémiques médiati
sées. Le printemps pourrait bien
revenir sans que rien ne change,
sans qu'une solution générnle au
problème ne soit trouvée. Nor
mal, le pouvoir ne se fait-il pas
sentir son ascendant avant tout
par la frustration qu'il engendre?
Nous n'en sommes pas moins
résolus cependant à poursuivre
notrecombat pour des joursmeil
leurs et réitérons ici notre invita
tion à nous rejoindre sur l'espla
nade du dnquant.enaire le 28 fé
vrier à 18 heures. Apasser la nuit
dehors avec nous. A nousaccom
pagner le 29 afin de remettre un
cahier de doléances contre la mi
sère sociale au président de l'U
nion Européenne, Jacques Santer.
A nous rejoindre au Château de
la Solitude le premier Week-end
de mars pour confronter unmaxi
mum d'expériences de luttes sur
le terrain dansle secret espo,ir d.e
pouvoir enfin s'organiser au ni
veau européen. Que nos vies ne
nous échappent pas.

tJean-MarcPlaclet
des Compagnons du Partage

(avec Babar)

bien que la social-démocratie est
l'ultime rempart-pow-empêcher- la Joî
de la jungle depasser. Simplement,
cela .fait longtemps que la loi dola
jungle est DANS les remparts-, et
qu'éffeclivemeot, graœ à la social 
dlmoc:ratie, elle ne risque pas d1en
sortir. Historiquement, s'il y a quel
quc chose, cootre,ilequcl lasocial-dé
mocratie s'est toujours élevée en
rempart. ce-sont précisémenUesélans
iévoluti.onnaites quiauraientpu venir
à bout des loisde la jungle.
Allons, depuis combien dedécennies
la supercherie du réformisme nous
promet-elle une émancipation? Mais
les socialistes d'aujourd'hui ne sont
"ffl8mc plus réformistes: ils gèrent la.
rcdisliibulion de Jamisèrc. Gela. bien
sûr, Monsieur Picqué est payé pour
oc pas le dire, pournemême plus le
savoir.Nous reparlerons, en mars, de
tout ce brouillard attifioicl. Re.venons
P.()ut l'heure aux perles télévisées de
notreMinistxe-Présideot.
Toute sa rhétorique consiste à mini
miser quantitativement la pauvreté
dans la Région. Une assiette vide en

en lutte, e.t ceux qui les soutien
nent, proclament la naissance
d'une structure de coordination
nationale contre la misère socinle.
Merde, quel immeuble! La société
p;:opriétaire, pour en prévenir la
squattérisation, en avaJt fait arra
cher les tuyauteries des sanitaires
et les câbles électriques!
Dr ma faut encore vous signaler
cette pétition qui a circulé pour
recueillirWl millierde signatures
nécessaires à ce que lesparlemen
taires soient interpeUés par l'un
des leurs au sujet du min1mex de
rue et de la réquisition des bâti
ments vides.
C'était le dimanche 7 janvier, nu
tourduMinistre-Président "socia
liste" de la Région bruxelloise,
Charles Picqué, de se faire remar
quer à la télé. Méprisant pour le
combat mené par les SDP depuis
des mois, sous-êvâluiint avec ar
rogance le nombre de sans-abri à
Bruxelles, son oppositionaumini
mex de tue ne semble releverque
de boµrgeoises obs,essions de
contrôle sécuritaire. L'aid.e sociale
n'irait pas sans assignationà rési
dence. Et c'est un peu ce qui se
passe avec le Château de Ja Soli
tude, dont les résidents émar
geant au CPAS d'Auderghem
sont obligés de se déplacer cha
que lundi vers le 39 de la rue
Idiers pour toucher leur pécule

la-reconnaissance dans une société capitaliste - privée. ou d'État
passe par l'accumulation de richesses. Ce système vit de la consom
mation. ll.'indiv:idu courant derrière les biens matériels est en
perpétuelle insatisfaction. ll cherche à s'enrichit! plus vite que les
autres et donc contre lesautres. L'individualisme se développe alors
avec son lot de solitude, d'ignorance et de la peur du voisin. Cette
peur favorise Jrexclusion et Je racisme et le résultat de l'extrfil'ne
droite n'est que Je r,ésultat logique de ce processus.
L'individualisme, outre le racisme, conduit à rejeter les problèmes
sociaux que ce soit à travers I'État-Providence (capitalisme d'État)
chargé de suppléer auxdéchirements du tissu social ou à travers la
charité (capitalisme privé).
L'autonomie n'est pas l'individualisme. L'autonomie est le refus de
sedécharger de ses problèmes. Il s'agit d'assumer ses respo,nsablll
rés. L'autonomie consiste donc non seulement à,faire le maximum
de choses J?llll s0wnême, mais égalementà cllercher des solutions à
la base pour ce qui est des relntions à autrui. La sollda.rllé de tous
les jours, la convivialité, le dialogue, le droit à la différence sont des
valeurs de );autonomie. tMichel Bernard / Silence

m appelons qu'en 1995,
Charles Picqué a été
ré-élu Bourgmestre de
Saint-Gilles (Bruxelles),

Ministrc-J>résident du Conseil de la
RégionBruxelles-Capitale, Ministre
de la Culture de la Communauté
françiµse de B.c!Jgiquc~ fans doute
président d'honneur du Boulodrome
Charles Picqué de la rue H6tel des
Monnaies, peut-être même de la
fanfare Besace-Band qui 1'accompa
gnedans lOUS ses déplacements fes
tifs.

Social-démocrate ...
Zwanzur mesuré, fin communica
tcur, débonnaire, CharlesPic:gu6 s'est
d'embléedéclaré social-démocrate. Il
met en garde: n'y voyons pas l'éti
quette d'unmédiocre gestionnaire des
contraintes duMarché.Au conttaitc.
îl entend bi~ faire rempart awt ou
trances de ln compttiti.viti et do sa
fumeuse Pchsée l:Jnigue...
Mais qu'alliez-vous imaginer là,
Monsieur Picqué? Nous savons fort
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ser cette forte e-xprcssicm. Pourtànt,
voyant, dans le coua:.ier du Soir,
qu'un lecteur n'avait pas hésité à
parler de « nouveaufascisme splcu
latif et financier ,., j ''n.i èléoid~ de le
suivre. Cela fait moins aseptisé que
système économique, économie de
marché ou liblralismt.

L'agenda des vrais riches
• 10 février, 1996: grande soirée des Vrâis Riches au profit des
Compagnons du Partage au Garda Lorca.

• 28 février 1996: rendez-vous des VraisRiches sur l'Esplanacte
du Cinquantenaire.

• 2.9 février 1996: rassemblement des Vrais Riches à 9h devant ta
Commission de l'Union Europëénne pour la remise du cahie_r:
de doléance contre la misère sociale.

• 2et3 mars 1996: rencontres internationales des SDF, chômeurs
précaireset des Vrais Riches au Château de la Solitude. '

• 9 mars: 1996 rencontres des droits économiques et sociâux
organiséespar la Ligue des Droits de l'homme. '

la merci d'une idée. Un châtcau,
cieux chSteaux, trois cb.â.tcnux...
Telles sonl les conclusions que l'on
peut tirer- de la comparaison entre
l'ordre alpbnbétique de 1958 et celui
de 1996. kYves LeManach
(l) J'avais quelqpe dûccncc à utili-

Vous avez des tas d'idées,
vous savez taper au clavier,
vous avez du temps libre,
venez nous aider à réaliser
Alternative Libertaire....

COURRIER MALHEUREUSEMENTANONYME

Survivre ou vivre
Adresse du ehef indien Seattle (c) aux

millions de femmes et d'hommes en marche
vers unavemir meilleur (décembre 1995).

Commentacceptez-vous devendre votre force à des chels qui vousméprisentet vous
traitent comme desesclaves? L'idéemeparait étrange.
Oomm'enLpeut-on s'en remettre àunennemidu soin de nourrirceux que l'on aime?
Comment, peul.on enseigner la dignité aux enfants en leur imposant des règles
-absurdes, en leur offrantchaque jour le spectacledu renoncementètde la soumîssion?
J'avoue que Je ne comj>fend pas. Mais peut-être. est-ce que roomme rouge ·est un
sauvage•..
Aujourd'hui, par mîllions, vous répondez à rappel de.la révolte. Le ohe,nin'de Ier re~e·
désert; personnene porte plus lesmessagesd'une régionàl'autre; beaucoup dejeunes
refusent de s'asseoir pour écouter les discourscreuxdesmaitres; quant aux hommes
qui extraient du sol la roche quibrûle, ils ontlutté contre les soldats.Toute la vie de votre
peuple est bouleversée.
Pourtant, vous semblez honteux,de voire force. Vous- avez beso1n de justifierchaque
geste decolère par one ignominie de-vos adversaires. Vousparaissez craindre que ton
vous soupçonne de vouloir détruire ce monde où rargent et les objets T'emportent sur
l'humain! Je ne comprends pas: n'est-ce pas la seule chose à faire, si vous ne voulez
pas voir disparaitre définitivement ce qui reste d'eau p_ure, des fofêts, des bêles
sauvages, elmême,des villes, dont les pauvresontété chassês, oommemon peuple l'a
é!é,de ses terres?
Pouvez-vouscroire qu'unchangementdechef,une slgnijlureélu basd'un traité, suffiront
àcréerun avenir pour vos enfants?
Mon peuple a combattu. el na appris le sens du mot trahison. Ce. sont le.s chais de
Washington qui nous root ensefgn..é, el beaucoup des nôtres sontmortssous les balles
des militaires ou vainous par le froid et la faim, dans le.s réserves où on les a parqués.
11 paraît que l'on meure encore de froid et <le faim ëans vos villes! Quels crimes ont-Us
commis, ceux que vous laissezbannir ainsi, tandis que chacun de vos maitres vit dans
le luxe et se déplace tiré par cinq chevaux?
Vous aussi avez vos anciens, qui se sont battus pour leur libertéet pour la vôtre. Ceux
qui vousmettenten garde aujourd'huicontre ~espoirirévol.' Utionnalresonl'lesimêmesQtii,
voilà deux cent ans, se oontentaientde maitredes bourgeois à fa placedes llObles, des
avoc_ats à la place des marquis, landls que le peuple restait en esolavagel Ne saurez
vous pas vous montrer dignes de ce qu'ont rêvé pour vous ces anciens comme vous
mêmes rêvez de construire un avenir meilleur pour les enfants du prochatn milléna!re?
Les fils el les mies de la terre vivent debout Ils ne se couchent que pour dorm1r ou
s'almer. Je ne connais pas d'autre manière de vivre. Si c'est une manière bonne pour
les sauvages, alorsj'en sulsl
Une dernière chose que je ne comprendS pas: cenains d'entre vous, les plus jeunes
souvent, montrent une grandecolère, et un grand courage c.ontre les soldats. Vu leur
âge, peut-êtreest-cede latémérité,maisqu'importe! F!eut-êlre usent-ils leur impétuosité
contre des cibles factices- les buts de la vie ne brillent pasdans des cages de verres •
mais qu'rrnporte1 Comment pouvez-vous les abandonner à leur sort, les mains
entravées? Leurenvoulez-vousd_e briserà coupdepierresdes rêvesquivous abusent?
Regardez ce que vous avez déjà lait et comprenez de quoivous tes capables[ Vous
pouve~ a(rêter la marche de ce mondequi broie leshommes, comme \Jous arrê,ez les
locomotives.
Dans la lutte, renaissentla fraternité oubliée,le sourire des espoirs partagés le courage
de vouloir. '
. kLa fin de la. surviè et le début de vivreoa
(') En 1854, Seattle, chef de la tribu des Dwamishs, sur la côte Nord-Ouest de
l'Amérique, répondit augouvernement de Washington qui lui promettait une réserve en
échange de l"achat' des terres de son peuple, parun texte traduit en français sous le
hlre 'l!.a lin de la vie et le débutde la survivance'.

ALTERNATIVE LIBERTAIRE N1 81 - FÉVRIER 199 PAGE4 • LA RÉSIGNATION ESTUNSUICIDEQUOTIDIEN

de regretter le Palais du Bas, le
Palais du Fauteuil, le Palais des
Parfums et le Palais de la Poupée.
Panni les nouvelles édifications il
convionl de salue le Palais 'dos
Cadeaux, le 'Palais des Indes, le
Palais de la Pantoufle. ainst que le
Palci(s de la Volaille.
L'observation fait apparaitre qu'il y
avait, en 1958, deux Palais du Ca
che-Poussière,alorsqu'aujourd'hui il
en existetrois.Il s'agit probablement
d'unesuccursaleidéologiquedu Parti
So_oinlistc ou du Parti des Travail
leurs de Belgique.
,lJn des phénomènes les plus remar
quables de ces dernlères onn6e.s, es1
la transformation des Palais du-Roi -
celui de Bruxelles comme celui de
Laeken - en Maisons Royales. li y a
peuide Lemps encore les rois, confor
mément à ln philosophie du droit de
Hegel, vivaient dans des Palais ou
des €hfitenux. Aujourd'hui ils vivent
donsdes maisons. Cc qui constitue le
signe certain d'un cmbourg\'oisc
ment, voir même d'un début de pro
Iétarisation.

Ils salissent
les pauvres

avant de les dévorer
Maisle phénomène leplus important,
mise à part l'entreprisedecommuni
cation lancée des Indiensdu Chiapas,
est certainement, en Belgique, l'occu
pation du Château de ln Solitùde par
les Compagnons du Partage.
Ccue fin de siècle n'est pas avare en
faits paradoxaux. Pourtant, à une
époque où 10 % de privilégiés dé
tiennent 90 %du p1urîinoine, et où
30 % de la population active est
exclue des valeurs qu'on luî impose,
c'est un moindre paradoxe que de
voir un roi .habiter dans une maison,
tandis que des sans-abri logent dans
un chfl.ieau.
Lorsquel'on constateles aides finan
-oières ,publiques accord6as, par mil-
liards, aux entreprises privées, nous
devons bfcn <!Onsuiter ·que ce sont les
patrons qui sont devenus• les vérita
bles assistés sociaux de notre t.omps.
En !!espace· ôe vingts' années nous
sommes passés d'un soi-dis;mlEtat
Providence pour lespauvres à un .ftc l
Etat- ProVIcleru::.e pour les riches.
Vo_ilà cc- qui est démocratiquement
paradoxal.
So_µs le prétexte - invérifiable - de
crées des emplois, nous pouvons
llSSÎSter nu spectacle affligeant 'des
patrons qui se partagent les dépouil
les des salariésetdescxclus. Quand
le Ubéralisme &:onomique ne se
maintient pas par l'exploitation du
travail, il se maintient en s'emparant
de subventions que l'on prétendait
destinées aux droitssociaux. Voilà ce
qui esthumainement paradoxal.
Quand une RBrtie de la popula.l.Îon est
margînaHsée au point de ne plus
pouvoir vendre sa force dc travail
aux. souks des marchandises humai
ncs, et se voit condamnée à vivre
dans la r:ue, la question de la dignité
n'est plus seulement l'affaire des
pauvres. c'est l'affnirt •de ln société
l()utc- entîè,c.
Alain Sicilnen et les Compagnonsdu
Partage ne hiuent pas pour leur seule
dignité, ils luttent pour ladignité de
toure la société. donc aussl pour ln
dignité des rich'cs. Ils luttent pourque
les riches ne se comportent pas
comme des bêles en salissant les
pauvres qu'ils jettent à la rue.
Le fait que les Compagnons du Par
tage éprouvent tant de difficultés à
foire reconnaître lcurs,droits, montre
qui! les pauvres et les riches ne pnna
gent pas obllgntoirement la même
conception de ce qui est humain. On
cn vient à se demander, du pointde
vue de l'humanité, oô sont les vrais
riches ct où sont les vrnis pnuvres?
Nul ne peut servir deux maitres: le
fascisme 'é_conomiquc et l'humanité.
Tant qu'il faudra de l'argent, il n'y
en aura jamais assez pour tout le
,monde, Les Compagnonsdu Parage
onr fait la démonstration que les
pauvres, s'ils le veulcn11 peuvent
vivre dans un Château. Ce monde est
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Ln comparaison entre l'ordrede 19.SS
et celui de 1996 fait apparaitre un
statu-quo. Douze Palais ont disparus,
douze autres on1 été édi:tiês. New
P.alnis ont résisté au temps.En ce qui
conc-eme les valeurs sO:rcs , il con
vient de signaler le Palais du Panta
lon, lePalais des Cotillons, lePalais
des Beaux-Arts et Je Palais de Justi
ce. Parmi les disparitiom,il convient

pas. D'autre pl!rt. les pages saumons
de l'annuaire deBruxelles, qui s'a
dressent à un public à85 % franco
phone, commencent par l'index
néérlnndophonc, ,eu qui tend à dé
montrer que cc1 -annunice est ovont
totH un outil politique.

1958
L'ORDRE ALPHABÙIOUE

NOTRE HISTOIRE

Les Lèvres Nues
La revue Les Lèvres Nues parut
à Bruxelles entre avril 1954 et- - ... -

septembre 1958 et publia 12 numéros.
Participèrent àcette entreprise dessurréalistesbelgescommeMarcel Marien, qui
en étaitle Directeur, Paul Nougé, Louis Scutenaireou Gllbert Senecaut, ainsi que
des.lettristes lntematlonaux,françats comme GuyOebord, Michèle Bernstein, GilJ.
Wotman ou Jacques Fillon, et dont certains participèrent à la londatfon de
l'lntemaQonale Sttuatronnîste.
0ans le demjer numéro de la revue, qui était triple, ho.rmts 1'0rdreAfphabétfquede
Senecaut, on trouvait ~n long texte de Marien: Théorie de la révolution mondiale
immédiate. On trouvait aussi des fflSOfÎplions de Scutenalre, parmi lesquelles on
pouvaît lire les suivantes: Je qe trouve pas injuste que les uns possèdent des
millions et lesaulres,rfeni.}e trouve ça bdte. Ce sont deshommespublics: ils sont
sorlLs de l'ombrepourentrendans fa boue. La tare danotre système est que l'onne
travaillepaspourse reposermais que l'onse reposeafin de travailler. Souvent les
MteSiet les hommes abiment et salissent leurproie ·avant de fengloutir. Lesgens
pauvres qui travaillent, qui portent des, faix, m'exaspèrent. Les mendiants; les
vagabonds, compromettentbeaucoup moins qu'euxla dignité de r~mme. Ennos
pays d'esclaves. 011 comprend combîen la sagesse de cet homme disparu trop tôt,
manque à nos actuels partenaires sociaux.
On trouvait aussi dans ce numéroune~enquête dont le sujet était:Quelest votrebut
dans la vie. .. el quelaites-vouspour l'sttôlndre?
Parmi les nombreusesréponseson trouvait ceJl,es de deuxmfneurs, René Bertelool
el 1. GomIKra1ns1 que celled'un ancienmlneur, l'fncontoumable Constanl Malva.
Voici la réponse de· René Betteloot: "Connaffte eJ agir. vivre Intensément sans
aucun préjugé. Fairedemonexfstence une constante etprogressiveascension. Je
suisunouvrier. Jesufs flga_fementun homme. line fautpasquelepremiersupprime
le second. Mesmains calleuses ne, oolvent pas m'empêcher de comprendre I'Ar,
laPoésie. Tousmes efforts tendent à ce queje n'aiepas â regretterd'avoir perdu
mon·temps lorsquejla"iverai,au terme•de,mes'jours •.
Voici celle de I, Gornik: « Je veux demeurer enlant. Pour m'étonner encore el
(ot1Jours demonmtllle1, dBmol-mime, des lemmes·etdesfleurs, des choseset des
hommes, de toutce quiest eu monde à portée demes sens et de monesprit. Mon
butdonc; vivre ainsi, avecbeaucoupde vaiiatlons. ledeveniraidant, chaque humble
jour, dans la viemalgrébeaucoup d'ombre, splendide I... •.
OuanL à Malva, voici ce qu'il répondili • Je nepuis que répondreparce laconique
axiome:Vivre (si l'onpeul appeler vivre cette mort de tous les/ours). de regrette,
maisjene voispas, sansmentir, quefle autre réponsej'auraispu [aire».
Face à ces espoirs et ces angoisses métaphysiques autorisés par la société du
spectacle de ~abondançe des années d'après-guerre (et qui devaienttrouver leur
sommeten1968)l'oncomprendmieuxque l'on soit revenu àlasociété duspectacle
de la tareté. La misère est fè,menreurmoyen d'amener le pa_uvre à ruer l'homme
qu'il porte en lul.
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,, Rendez-vous,,
le 28février ,''
dès 20 heures ,.

I

1

sur l'Esplanade
dru il

Cinquantenaire ... '

vraiment confiance. Si l'amttié dure, on
pas,se parfois à des,stades de filiation et
parfois de struclure.
Cela ressemble drôlementà une commu
nauté. Etpourquoinepas bâtiràpartir de
ces renaissances (ceitesqui nouséchap
pent)maisqui sont les leurs. Légaliserles
squats, libéraliser la drogue, créer des
habitats communautaires, changer nos
conditions d'accès au CPAS, voyage
gratuitement en dehors des heures de
pointe avec les transportsen commun...
Le temps deszonards est aussiun espa
ce. A ta tols nomade et a ta fois tribal.
Très difficie à comprendre pour nous qui
sommesdesintoxiqués de la.sédentarisa
tion (une brique dans Je ventre) et de
f'individualisme. C'est pourquo} la zone
est aussi véciJe comme producteur di
dentité.
En effet au départ, à son arrivée, il ya
absence de sentiment d'utilité sociale,
d'identité et de statut. La zone devient
son monde, elle devient apprentissage à
se débrouiller, elle devfenliécoJe de philo
sophie et d'humour. etle procure sécurité
même.si c'est imaginaJre. Chacun y est,
valorisé parsonart de débrouille. Chacun
est connu, les anniversaires sontfêtés. La
zone lui donne une identité. Ainsi nait le
sentiment de 'tribu' et le refusd'en sortir
et le droit à ladifférence.
Tout cela m'amène à têverà un 'statut de
vagabond'. Le vagabond n'est plus le
délinquantmaiscelui qui fait,des vagues,
non structurées, par rapport à nous.
Or, il y a de plus en plusd'exclus. ll y a10
et 20 ans, on pariait de_s pauvres. Les
pauvres, on en avait bèsoin pour des
têchessubalternes. ~es exclus on n'en a
plus besoins. Or, la massification de la
précarité augmente le nombre d'exclus,
de SDF, de zones.
Nos villes, par T'installation de la mendi
cité officielle (minimex), avaient i'éuss1 à
éliminer provisoirement le spectacle de
rexcluslon et l'art de la mendicité.
Alors, certes les temps ont changé, mais
Ils changent e,ncore. Et le mirage d'une
société qui donne du travail à tous est
bien fini. Pourquoi ne pas essayer un
nouveau statut de mendrant ou alors
réviser la société des nantis que nous
sommes. kGermain DufourI Ecolo
Extratt de L'Enversdu décor, ,pé)iodlque
trimestriel du Fort.Jm Br:uxellôfs de lutte
contre la pauvreté.

Bavure, n.f.: acte de violence des forces de l'ordre qui s'avère peu
télégénique. On invoquera la légitime défense, et l'on recomman
dera aux responsables d'agir à l'écart de témoins civils.
1995, bonmillésime..ÀNamêche, les gendarmesbastonnent pour
un mégot de joint Oassé sans suite. Dans le Hainaut, pour un tas
de sacs-poubelles impayables, le_s gendarmes tabassent dans les
bistrots. À Liège, au cours d'une mièvre promenade estudiantine,
les gendarmes chargent à cheval. A Zaventem, boucliers et matra
ques encerclent des agités irrespectueux des cgnsignes syndicales.
A Molenbeek, les gendarmes tirent. Ce sont les émeutiers que l'on
condamne, lourdement.
1996, prometteur. A Cha.rie.roi, les gendarmes tuent. Une voiture
vaut une vie. l:.'enquête débute par ses conclusions: l'immunité des
meurtriers.
Des charges au sabre du 19e siècle, des morts de Grfice-Berlew en
1950jusqu'aujourd'hui, la ''bavure" a acquis ses lettresde noblesse.On voudrait croire au dérapage, mais nous jouons tous dans le
même Spectacle, à la Moralité douteuse. La démocratie actuelle créé
les conditions de la violence sociale, commandite larépression et ses
avatars spectaculaires, puis se drape aubesoin dans sonhumanisme
offusqué. Les médias ne prennemême plus cette peine.
À forced'excès de zèle aux allures de guérilla, les gardes-clûounnes
de l'Ordre Public risquent bien de trouver à qui parler. L'Ordre
social ainsi maintenu n'est décidément qu'une précaire illusion de
Paix sociale... kIC#y.P

C'est une façon de se concevoir. Ilscon
n.aissent toutes les impedecti~ de nos
contrôles sociaux.
• Dormir, c'est le vrai problème de la
zone. Toujours à même le sol et souvent
sans enlever ses souliers. Un sommeil
souvent court. 5 à 6 heures la nuit ou la
journée, souvent interrompu par les pas
sants, tasvoitures, leschîens. L'idéalsont
les squalS.
Le temps des zonards est donc un mode
très social caché paf une apparence de
déchéance. Chaque zone a son réseau
de sociabilité d'après les dépendances
(alcool, toxicomanie, prostitution, violen
ce). Mais cette soclabillsation ne détruit
pas l'exclusion du monde extérieur, au
contraire, elle la renforce parce que nous
ne comprenons pas ces jouissances
excessives (réservées aux riches sans
doute).
Le mode social de chaque zone est basé
sur le besoin de survivre et donc n'exclut
pas les bagarres, les conflits internes.
C'est si semblable à notre société, El
cette soclabilllé (la fêle entre les divers
hora1resdemanche, dormir ensemble, les
épopées ou récits de voyage) qui les
empêche de dellenlr clochards. On de
vient psychologue du comportementdes
'bourges' en rue.
Celtesurvie parfoisdébouche surl'amitié.
Alorsc'est extra: chacunmet ce qu'il veut
de sa manche, dans le pot commun, ou li
y a un préposé trésorier, ou un désigné
aux courses et aux Invendus. On celait

• Les combines ou l'université des SOF.
Véritableobservatoiredes failles de notre
système de plus en plus sophistiqué et
contradictoire. Comment voyager en bus,
en train sans, payer? Comment télépho
ner sans payer? Comment squatter les
maisons ou les caves des buildings?
Gomment profiter des administrations?

Le temps des zonards
Le temps du S0F, son potentiel réside
encore en troisautres activités: lafête, les
combines et dormir.
• La fête c'est la liturgie des heures, elle
se grette sur la boisson-de la rue (c'est-à
direla bière dès le matin, les vins en fin
de journée et l'alcool pour s'endormir).
Les boissons alcoolisées ouvrent un
monde mental euphortque,, dans une vie
grise el vide, Elles permettent la dissocia•
fion de l'existence: des temps d'absti
nence et des temps d'ébriété. Elles sont
un rite qui ouvre un univers magique soit
au bistrot,soit surle banc. La bouteillequi
passe de bouche en bouche est une'
véritable communionfraternelle. Elles
libèrentdes complexes et de la timidité,
d'où tebesoin de provoquer, des'eXhlber,
pour un oourt temps II Je,surs,(8 roJ ••

ostentation de ce partio.ulier perçuedonc
comme une provocation). Onvoleessen
tiellement à l'étalage et dans les grands
magasins. Etsurtout la \llande qu'otldlen·
ne .et les alcools durs el pour les plus
jeunes, vesteset chaussures à la mo_de.
4. La récupération est enfin le demler
mode d'acquisilion,desbiens. Il demande
organisatlon, observationet connaissance
de la ville. On récupère les Invendus des
boucheries, crémeries, friteries, pâtlsse·
ries ou du marché hebdomadaire, les
mégots de cigarettes près des arrêts de
bus, les brocantes, les jours de voirtes
encombrantes, lesbouteillesconsignées.

~ l'art des techniques (à la rencontre,
l'accostage desvoitures, la manche avec
ou sans carton).
2. Le don est un autr.e mode d'acquisi
lion. Tout recevoir, et ce n'est pas V-écu
comme un profit.À travers toute unesérie
d'associationscharitables, li reçoit café et
tartines, soupe, repas au Resto du coeur
et encore vêtements e.t chaussures.
3. Le vol est aussi un autre mode d'ac
quisition. II s'appelle 'emprunter à vie', 11
est toujours perçu comme un moyen de
survie (j'ai trouvé, j'ai pris, je me suis
servi...). Le vol d'argent-à des particuliers
est très rare et mal vu (sauf s'il y avait

nos anciennes marchandes de quatre
saisons).
• l'art de, l'emplacement: sorties de spec
tacles, tournant de rue, entrées desgran
des surfaces, ponts, entrées des églises,
des services publics, à quelques mètres
d'un bancontact, etc ... du monde mals
pas trop. Attention, les emplacements
sontsouvent des territoJres a.ttritiués, d'où
les conflits et le besoin d'être en groupe.
• L'art des hor,ajres: 10·12h, 16·1 Bli,
20h...L'apprentissage

de la zone...

re. Contrôle et papiers face au dernier
bout de territoire quand on a tout perdu!
" Ma liberté ».

Dans les premiers temps, fi essaiera
encore et surtout au gré de la rencontre
de ses anciennes coonaissanœs, dese
réhabiliter. C'est encore un temps de
résistance. Il vit en marge de la zone, il
veut marquer une dlfférence mais au .fur
et à mesure deses besoins d'argent, de
logement ou d'amitié, n devra se laire dire
les renseigoemeots, les 'trucs' de la
survie. Les intérêts désormais le seul
'temps présent', tout retour à notre socié
té, toute rèfnsertion comme on dit est
improbable. "

• Vient finalement dans cette spirale de
l'exclusion l'eltet ·zone· et son novlclal ou
apprentissage. Ce vécu, à nouveau con
naît plusieurs phases dont le temps de
chacune est relatif à la crise attective
dont est habité T'exclu. Plus le sentiment
d'agression et de frustration est vit, plus
vite il se senUra de la zone.

Sa vie au jour le jour va devenir une
nouvellefixation, un nouvel espritavec de
nouveaux réflexes. Alors que toute son
éducation antérieure était de 'donnant·
donnant', il apprend à tout recevoir sans
rien donner en retour, Alots que jadis, il
était programmé à l'année (les congés
payés) ou au mois (le minimex), sa vie au
jourle four va créer un rythme normal
d'irrégularité. Tout devient provisoireet il
commence à boire, d'abord pour oublier
et puis par besoin. Ce four-là, li fait pro
(esslon de foi à la zone.
Désormais, il entre danscet espèce d'être
qu'onappelle contemplattt, résigné, etc...
Toutes les normes sont transformées,
tout lien avec le passé disparait de la
mémoire. Certains n'arrivent pas à s'ac
crocher à la zone, alors leur solltude les
amène à réduire encore davantage leurs
besoins et leur individualité se réttécit.
C'est la voie ouverte vers la clochardisa
tfon.
Le temps des SDF, leurs polenlialités
résldoot désormais dans les modes d'ac
quisition des brens.
1. La m.endlclté rapporte. 300 à 1000
francspar jourmaiselle e ses techniques,
Dans respril du zonard, elle est un travail,
C'esl à partir da ce repère qu'U organise
au jour le jour et en tribu, son quotidien.
Cette mendicité lui permettra pour son
honneurd'acheterlespaquetsde tabacet
les feuilles, les bouteilles de bière ou de
vins, ou sa came.
Mais ce travaH esl un art (semblable à

L'enchainement
des ruptures

Souvent ce trajet se vit, en quatre temps.
• Au départ, il y a un mur, un choc auquel
l'individu doitfaire face: mort d'un proche,
éclatement du couple, perte du travaîl,
emprisonnement, accident ousurendette
ment, et il n'arrive pas à digérer ou à
différer ce choo. Il estanéanti parmanque
de confiance en lui, de culture ou d'ex
pression.
• Tout malheur n'arrive Jamais seul. L'a
néantissement quand Il dure des jours,
amène des disputes, nouvelles dettes,
changement de logement souvent plus
défectueuxparce que moîns cher, pertur
bationsscolaires des enlants. C'est l'en
chainementdes ruptures, tout s'écrou
le. Comment élaborer des nouveaux
points de repères et surtout les acquêflr.
• Alors c'est le décrochage. Malgré sa
fierté, on recourt à un centre d'accueil
(une institution de survie) et au CPAS.
Mais les contraintes des assistants so
ciaux de ce dernier et des formaOons y
attenantes, ainsiquedesrèglements(peu
de maisons d'accueil permettentla ten
dresse descorps) ontttait de les exclu:

Tous les SDF ne sont pas des clochards romantiques qui
picolent et font la fête entre amis. Chaque situation est

particulière. Malgré des généralisations parfois caricaturales,
il nous a paru utile de republier ce texte de Germain Dufour.

ace à une société cultu
rellemenl bâtie sur la va
leur du lravail, face à un
culte de la performance, 11 y

auramasslflcatlon de l'exclusion (ou, si
vousvoulez, dualisation de la société). Le
SDF est un hors-norme. et vite un 'hors la
loi'.
Durant des années, les associations de
solidarité ont colmaté les brèches mais
aujourd'hui, vu fe nombre et le peu de
moyens (politique de reslrlctton budgé·
\aire pour ce que l'on veut bien) on lalsse
éclater la dualité.
Les politiques et lesadministrations, elles
maintiennent les "pauvres' dans une
condition d'assistés, de mendlanlS offi•
ciels. La chasse à la sorcière est ouverte
les conditions d1accès à la mendicité
offiolelle sont vécues comme des con
traintes obligatoires et blessent le senti•
ment de liberté.
On attend du pauvre qu'il soit acteur de
sa réinsertion, mals -à nos condltions.
C'est J'effêt pervers de nos règlements qui
demandent aux plus pauvres ce que
nous, riches, ne saunons pas faire nous•
mêmes, nous libérer de nos dépendan
ces. C'est pourquoi beaucoup.refusent les
administrations, centres d'accueil, etc...
Le fonctionnement denotre sys_tèmen'est
plus adaplé cullurellemenL Il reste sou
vent moraliste ou sécurilaîre avant de
bâtirsur la confiance ou l1affeciif.
De plus, tout le système de protection
sociale, malgré le mérite d'exister, n'est
pJus perçu comme une contrepartie atte
ante à reurpai'tiefpationàlasociété.Les
plusjeunesn'ontmême pascet accès au
monde du travail et leursens de la vieest
perçu comme inutile, étemel assisté
social. C'est une humiliation .énorme qui
va conduire dans la frénésie de la con
sommation,
À cela s'ajoute la crise de l'État Providen
ce. Le Plan global contre la pauvreté,se
transforme en contrat de sécurité et en
lutta contre l'insécurité. Les exclus don
nent du travail pour 4 milliards par an
mais eux n'en volent guère un franc.
Mëme le sanitaire (hôpitaux) se trans
torme en sécuritaire. Les riches assurent
encore plus leçtiniquemenl• leurprotec
Uon.
Quand le SDF arrive dans la rue, il adéjà
fait un parcours de plusieurs mois ou
années. La détértoralion de sa situation
lui confèreun sentiment d'écrasement.
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se retrouvent au Cercle Carlo Levy (48 rue St-Léonard
à 4000 Liège) les samedis 10 et 24 février à 16h00
Pour plus d'infos 041 / 41.04.02...
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Noël en nous
ROCK ALTERNATIF - COMPILATION

« Traditionnellementà cette époque-ci, nous nous adressons les uns ax
autresdes vauxpour l'annéeà venir. Rien d'anormalà cela carilexprime
une aspiration naturelle chez tout homme. Mais si le désir d'être heurer
est commun à tous, ilfaut bien constaterque sa conception n'est pas la
même pour chacun.
Notre société très médiatisée nous entraine trop souvent à identifier le
bonheurau succès. La société de c_onsommationfait penser aussi que 'Il!
bonheur est liéà l'avoirc'est-à-dire aux biensdont onjouit, alors qu'il me
semble davantage lié à ce que l'on donne. Cela peut se manifester de
plusieurs manières. Chacun de nouspeut lefaire, là où il se trouve.
Je pense également aux personnes qui vivent dans la pauvreté. Toute
stratégie qui vise à combattre cephénomène grandissant, doit être élaborée
avec lespauvres eux-mêmes. Chaque citoyen peut jouer un rôlepersonnel
important notamment à travers la vie associative, si bi_en dévt!l.opple dans
notre pays.
Il y a enfin une solidarité que nous devrions manifester au-delà de nos
frontières. Nous ne pouvons ignorer le vrolt!nce, la misèreetla so,iffrancl!
même si elles se vivent au loin. Elles sont présentes chaque joursur nos
petits écrans. Le risque existe même qu'on y devienne insensible avec un
stmrimenr du genre « Il n'y a rien àfaire, cela a toujours existé et cela
existera toujours ». Ainsi l'on se ferme aux autres at l'on compte sur les
autorités publiques pour tout faire. Rappelons que chacun de nous peut
agirpersonnellement et ce entre autres par l'intermédiaire des organisa
tionsnon-gouvemementales dont l 'efficac_ili est deplus enplia reconnue ».* Nom connu de la rédaction (A suivre dans le prochaiD numéro)

BANALITÉ / COMMUNICATION ?

·Contre le fatalisme
et le défaitisme

Rock en Stock, c'est une série de CD compilatifs
de promotion, non destinés à la vente, édités par
Wallonie-Bruxelles-Musique et l'asbl Court-Circuit.

En 1991, le groupe René Binamé confia trOÎs morceaux àla première tdition:
La Moustache, Noordee Blues, Jlsus sur sa Croix (les mêmes versions
figurant sur le CD Vocations). L'an dernier (1994), le volume deux s'ouvrait
avec Les Brocllerres (Je ne suis pas un cadeau, perle extraite du maxi-CD
Fêtons NO,ël '93). Le Ro:ek en Stock 1995 accueille à riouv.e.iu :Brochtrtes C(
Binamé. Vu ln diffusion particulière de cescompilations (non disponibles dans
le commerce), nous avons décidé d'y replaccr No&l en Aoüt, adaptation de la
délirontc homélie prononcée par le cardinal Danects aux funérailles de
Baudouin Ier (originoli relîîzd on Fêtons Noél 93, itou). N'en doutons pas, le
caractère innocemment iconoclaste du morceau n'échappero,pas aux éminents
acteurs culturels de la francophonie.
Plus que jamais. feu Baudouin alimente le fond de commerce, et de l'Église
catholique belge, et de lo monarchie (emblème d'un système économique
reposant sur le non•dit), to,utcsdeux en mal de ferveur populaire. On nous parle
d'un Baudouin presque béatifié, voire canonisé, c'est-à-dire déclaré saint. Et
cc sont les journalistes de tous bords, non directement l'~glise, qw ont
ressuscité cc non-évépcment lors de la visite du pape. L'enjeu politique
consensue1 est asse7. clair. Nul ne l'a si bien montré que F-X de Donnén, bourg
mestre de Bruxcllcs-vllle: le mEmcjour, il a déclaré la mendicité illégale (pour
lutter contre lo pauvreté, cachons-là), et o rendu public le projet de statue de
Baudouin Ier, dans le centre-ville.
Le roi des pauvres! Rappelez-vous, Baudouin n'hésitait pas à vi$ii-e-r les Ma
rolles (quartier populaire de Bruxelles), pour décourager les gentils exclus de
venir mendier trop près desgrilles du Palais Royal, ou des murs de la Société
Générale. Restez dans la merde, les puissants veillent .sur vous en bons pères
de famille.
Non, le roi n'est pns un tyran. C'est pire: il est un des éléments de l'étouffoir
à révolte. Et surtout, c'est un homme politique, loin de la virginité qu'on lùi
prête. Baudouin ne signa pas aonlrc l'avonemcnt, on le rappelle souvent. On
le dit moins, il déd1ea911 snns vergogne à ses-amis-les-pauvres toutes les lois
d'austéritéet leurcortège d'injustices assassines. Là, pas decrise de conscien
ce.
Après les ragots du cardinal Suenens surBaudouin etsa nonne irlandaise,c'est
aujourd'hui son ex-oumonier qui repasse la pommade, le père Verhaegen (cité
ici dans Tllipro, ineffable torche-cul cathodico-catholique, genre Ciné-Télé
Ostic). « Sa vie de prière était intense au moment des crises politiques» (...)Le
Roi avait unemontre qui sonnait à chaque heure. Elle lui rappelait laprésence
deDieu (... ) II était affable, accueillant, joyeux, pas du tout "bigot" (sic) (... )
Beaucoup le considèrent déjà comme un saint (méthode Coué) (...) J'ai
toujoursadmiréla qualitédes discourspolitiquesdu roi. (...) La préoccupation
de la justice sociale l'habitait en permanence ». Etc, etc...
S'il l'avait eue, cette préoccupation sociale, Baudouin aurait retourné son sabré
et ses canons contre toute laracaille cannibale, nationale et internationale, qu'il
fréquenta toute sa vie. Les dieux, les rois, les césars et les tribuns politiques,
économiques et syndicaux sont là pour nous saouler de fumée. Bien évidem
ment pétris de bonssentiments. Salauds.

e
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ment- et elle ra maintes fols prouvé! ·, il
va nous (allofr lutter en nous lmplïquanl,
sanscesse el toujours plus, dans te débat
actuel.
7. Les syndicats, de par leur nature mè
mne, ne peuvent devenir les véhicules
d'one translonnation émancipatnce de la
société. Ils sont acceptés par le capita
le et fonctionnent enson sein: ils ne
peuve.nt donc pas participer à son aboli·
tion. Les syndicats divisent la population
en y créant de_s antagonlsmes tels que
chômeurs/employés, qualifié/non qualifié,
ouvrier/artisan... Les unions syndicales
elles mêmes sont restrictives, et ce, à
cause du fonctionnement du syndicalis
me. En effet, les syndicats doivent être
capablesdecontrôlerleursadhérentsafin
de pouvoir négocier avec le patronal
Leurbut, au traversdeces négociations,
esl deparvenîr àune forme plus •équlta·
ble' de rexploilallon de T'homme par
l'homme. les lillérêts des leaders et de
leurs représentants seront toujours:
drfféfents des nOtresl Le patronat est
notre ennemi car, tandisque nousdevons
lutter au quotidien pour améliorer nos
conditions de vie, nous nous devons de
réafiserque resréformes auxqueUesnous
parvenons aujourd'hui peuvent, par lui.
être supprinées demain.
Notre but ultime se doit d'être rabolttion
complète de l'esclavage salarlat el un
activisme avec les seuls syndicats ne
nous le permettra famals. Bien évidem
ment, nousnedemandons pasauxsyndi
qués de quitter ceux-ci tant que notre
processusêvotulif n'aura pasdémontré la
non-pertinencedu syndicalismeactuel. Le
syndicat est, en règle génétale, le point
de convergence de beaucoup de travail
leurs, c'est pourqUôl une afflfiatlon eVou
'infiltration' de ceux-ci peut nous renfor•
cer dans notre lutte pour l'émancipation.
Ce qui est important c'est que nous soy
ons nous mêmes organisés collective
ment afin de prétendre. au nom d'autres
personnes, pouvoirmenercertaines luttes
sur un terrain où il n'y a plus aucune
représentationcrédible à l'heureactuelle.
8. La vraie émancipation ne pourra venir
que par des activités auto-gérées par la
population, et ce, à l'échelle de masse.
Une société émancipée ne signttie pas
seulement une coopêmlfon entre égaux;
elle Implique aussi un engagement dans
la création de celle société avant•et pen•
dant le processus mëme de l'émancipa
tion, Oanscestemps debouleversements
et de crises diverses les gensont beso1n
de créer leurs propres organisations,
contrôlées par chacun d'eux, et ce afin
d'avoir une écoute sous un nom généri
que. Cesorganisationsautonomesseront
non soumîses au contrôle des partls
politiques el, à travers elles. nous en
retirerons nous mêmes beaucoup en
matière d'auto-organisation.
9. En tanl que remmes el hommes éman
cipés nous nous 0<ganisons au quotidien
afin de contribuer au processusgénéral
de l'émancipation humaine. Nous pen
sons queseule une assoclaUon forte dès
le départ nous permettra d'y parvenir. En
opposition aux soi-disants socialistes,
communistes et autres··... istes· de tous
bords: nous ne voulons ni le pouvoir ni te
contrôle de nolre association. Nous re
connaissons que l'émafjtjpation ne p·eut
être véhlcl.llée dlreplement que pard'au
tres que nous. Évfdemment, rémanclpa
ion finale devra être précédée d'organi
salions capables et crédibles afin de
convaincre les masses de la pertinence
de la mélho(le que nous allonsemployer.
Nous participons à la lutte. en tant que
lemmeset hommesémancipé{e)set nous
nous organisons sur une base fédérale.
Nous rejetons le sectarismeet œuvrons à
l'établissement de I'unité émancipatrice
internationale.

dans l'accomplissement de notre idéal:
qui est la suppressîon de toute oppres
sion; nous considérons que tous: fem
mes, hommes, de tous âges, de toutes
races eVou couleurs, devons parvenir à
nous organ1ser en nous auto-supportant
au sein d'une assoc1atlon. Mais, néan
moins, les notions de racisme, de fas
cisme et de sexisme ne doivent pas pour
autant éluder les vraies différentes entre
classes. L'émancipation complète ne
pourra Se faire que suite à l'abolition du
capltallsme.
4.Nous sommes opposés à l'idéologie de
mouvementsqui prétendent qu'il puisse y
avoir un quelconque intérêt commun
entre le patronat et la classe ouvrière lace
à la domlnatlon américaine. Nous soute·
nons toutes les luttes contre le racisme,
les génocides, les ethnocides ainsi que
tous les combats contre le néo-colonia
llsme polltfque eVou économique. Nous
nous opposons fennement à la création
de toute nouvelle forme de dirigisme.
Nousrejetonstoutes les formes de 'natio
nalisme', qui ne sont qu'autant de divi
s1ons ·empêchant la notion d'internatio
naUsme. Nousn'avonsnipatrieni frontiè
re: nous sommes toutes et tous des hu
mains! Nous cherchons à contribuer à
faire vivre une Internationale Libertaire
avec tous les autres groupes et/ou per
sonnes désirant se s'associer avec nous.
5. Tout en exploitant et/ou opprimant la
majorité, le capltalisme menace lemonde
par le blals des guerres el de la destruc
tionde l'environnement. Iln'est paspossi
ble d'abolir le capitalismesans uneévolu
tion quotidienne de cha.cun(e) de nous.
6. Laclasse dirigeante doit être remise en
question afin que nouspulss[ons parvenir
à l'é'manclJfaUori humaine. Parce que
cette classe n'abandonnera pas le pou
voir sans se défendre au besoin violem
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L'association du 22 novembre
vous invite à une

GRANDE SOIRÉE I PARTIE
èle solidarité internationaliste
le 10 février dès 20 heures

au Club Garcia Lorca
47-49 rue des Foulons à 1000 Bruxelles

Tous les bénéfices de La soirée seront versés
aux SDF des Compagnons du Partage

Avec le soutien du jour,nal Altarnafive Libertaire
Infos: ai rue Tasson-Snel, 1050 Bruxelles, 02.1539.09.07

Le 22 novembre 1995, quelques persoMes ont décidé de mèttre en
commun leur vécu, leur oou.rage et unmaximum de leur tempsafin de
créer en 8fdgique le premier groupe permanent _d"'auto-support" de
citoyens gui, espérons le, sera le premier d'une longue série...
• Comment ça, "autc►.support"7 Auto-support car, par le biais de
diverses animations, le seul but de l'association du 22 novembre est
d'aider celles et ceux qui en ont: le plus besoin.
• Permanent? Oui, carnous comptons bien, avec l'aide de toutescelles
et ceux qui le voudront, faire autre chose qu'une animation spontanée
et 1lbastal'", On espère bien pouvoir être leplus souventpossible sur le
terrain pour œuvrer conc.tète.mènt là où beaucoup trop de groupes
n'agissent que verbalement ou presque...
• Comment?Eny allant denos poches pour organiser desanimations
(fêtes, soirées dansantes, projections... voir l'affiche-annonce glissée au
centre de ce journal) afin de récQlter des fonds pour pouvoir en
redistribuer intégralement les bénéfices là où le besoin se fait le plus
sentir, là où l'urgenceest de rigueur.
• Pourquoi? Parceque, en tant que citoyen(ne)s émancipé(e)snouspen
sons que, si tous y mettaient un peu du leur, la crise actuelle pourrait
êtte jugulée, du moins en partie, et à notre niveau. Alors, comme il faut
bien un début•.. le voici!
• Et puis? Plein de projets, d'idées, que nous comptons bien pouvoir
concrétiser avec l'aide de celles et ceux qui nous rejoindront dans cette
aventure.
• Ensuite? À vous,de jouer enprenantcontact avec nous, si vous vou
lez vraiment que les choses évoluent, que la société change, que
l'émancipation humaine puisse enfin se concrétiser!

* Association 22 novembre, 33 rue Tasson-Snel, 1050 Bruxelles

Enfin! ... Oui, enfin quelque chose de neuf, de différent...

Principes, buts
et desseins...

1. L'association du 22 novembre esl
uneassociationqui regroupe des person
nes physiques en un rnouvement actif
dans la vie quoUdlenne. Nousprétendons
à l'abolition de ,toute hiérarchie et eu
wons à la créationd'une société - micror
cosmed'abord, macrocosme ensuite et à
la longue - dépourvue de classessocia
les: une société émancipée.
2. Le capitalisme est basé sur l'exploita
tion de la classe dite 'ouvrière' par la
classe dite 'dirigeante'; basé donc sui
T'exploitation d'une classe parune autre;
basé sur l'exploitation de cenains par
dlautres. Cette exploitation; qui s'exprime
etse définit; entre autrestermes de race,
de sexe, de santé,, de pouvoir et d'aines
se; crée des inégalités entre nous, Ces
inégalités créent un manque d'unité (de
solidarité) entre les personnes et ne
bénéficient qu'à une minorité d'entre
elles.
Les personnes qui, comme nous s'asso
cient, cherchent uniquement; el par le
biaisd'actionsauto-déterminées; à (8~for
cer le statut.el la crédibilité de leurs opi
nions personnelles sur Ja scène socio
politico-culturelle actuelle. Pour parvenir
à cet objectif nous devons, de facto,
abandonner tout pouvoir; tant sur le plan
personnel (les uns envers les autres) que
sur les plans soclo-polltlco-eulturels (les
uns par rapportaux autres).
3, Nous pensonsque combattre le racis
me, le sexisme et le fascisme sont des
points importants dans le débat actuel.
Notre émancipationnepourras'accomplir
qu'une fois les, notions de tasclsme, de
sexisme etde racisme totalement abolies.
Afin d'être les• plus eftectits possibles



Finalité: Une 'non-monnaie' basée sur
la solidarité qui, à terme, devrait créer les
conditions de sa disparition et de son
inutilité. EnAustralie, au bout de 15 ans,
le Bon d'échange LETS a disparu, la
confiance permet l'échange à plusieurs
sur parole!
Concrètement: L'aventure a démarré
en France dans tes Pyrénées en novem
bre 1994 et commence à faire 'tache
d'huile'. Comme toute aventure, elle
présente des risques et des problèmes
surgissent: profit, certains engrangent et
n'offrent rien: épargne, d'autres offrent,
maisn'acquièrent rien; nationalisme,pour
une spécificité française ou mèmedépar
tementale; racisme, pas de ceux que je

bourg pour proclamer l'avènement du
communautarisme etfaire rendre,gorge à
la Banque d'Angleterre. On est en Gran
de-Bretagne, pays réfractaire à l'espritde
systèmeetauxabstractionsmirobolantes.
MISS Shepard espère fédérer par touches
successives un mouvement qui ne cesse
de s'étendre (chaque mois, deuxnouvel
les communautés volent le four)I •Nous
avons fait, dit-elle, quelques tentatives
d'approche, pour faa/llter les arrange
ments réciproques entre les groupes
éparpillés dans l'ensemble du pays. De
toutes faÇDn, la vocat/on dumouvement
estde demeurer local ».
Bref les apôtres du bobbinisme sont
d'autant moins avides de publicité que
celle-ci risque d'attirersur eux les foudres
de l'administration fiscale. Jusqu'ici, les
transactions en monnaie locale étaient
placéessous la rubrique service gracieux.
Comme telles, elles échappaient aux
représailles des percepteurs. li semble
que ces beaux jourssoient terminés.
« Que les contribuablessoientpayés en
bobbins ou en sterlings, il s'agit toujours
pournous, d'unprofit imposableavertit
Sue Mulken, porte parole de l'lnland
Revenue. Reste à proposer à un perce
teur compréhensif des leçons de solfè
ge... 0u la réfection de la plomberie de
son appartement... k Éric Dior

À rheure où la livre sterling s'ettohdre et
où la plus vieille banque d'Angleterre
affichait un trou libellé en milliards de
livres, tes adeptesdu LETS ne sesentent
plus menacés. Lesgrains sontàl'abrides
spéculations el des crashs boursiers de
Tokyo, Londres eu Paris...

oca

Et en Belgique ?
A ce jour, une trentaine deréseaux d'échanges debiens etde services
ont vu le jour. Ils ont pour noms R.E.S. (pour Réseau d'Échange de
Savoir) ou L.E.T.S. (pour Système Local de Transfert et d'Échange).
L'unité d'échange s'appelle id le B.A.T. pour Bon Â Troquer ou plus
exactement Bon Altematif de Transaction. Si les réseaux s'organisent
localement comme ailleurs, un journal à vocation plus large (15.000
exemplaires) est né il y a trois mois: Troc en stock. Bourré de petites
annonces (près de 300 dans sa demièœ livraison) Troc en stock ne
s'insère pas vraiment dans la dynamique des réseaux (échanges
triangulaires ou en carré) mais semble surfer sur la vague sociale en
proposant uniquement des échanges de troc entre deux personnes.
La récupération est-elle en route? .En tout cas au Ministère des
Finances, "on" planche déja sur des réglementationsd'encadrement
de ces libre-échanges (garanties du service et de laqualité des biens,
taxations?). De son côté, la Ministre de I'Emploi étudierait une
révision de la législation qui permetttait aux chômeurs de pouvoir
intervenir (au grand jour) dans les L.E.T.S. sans perdre leurs
indemnités, ce qui n'est pas le cas pour le moment.

t AL
Pour infos: Collectif Vendredi 13 c/o Marcos Mateos, 30 rue de Parme,
1060 Bruxelles, 02/534.64.65 -02/218.45.68 et Troc enstock 02/478.86.42.

En France aussi
Service d'Échange Local pour les régions où

l'activité économique se meurt et où
les compétences des gens sont inemployées.

aucun extra, Ils échangenl, désormais,
des cours de cuisine ou de jardinage
contre des luxes jusque-là inabordables,
tels que des cours de danse ou piano.
Habituellement peu encftns aux expéri
mentations sociales, des petits commer
çants se laissent séduire. Et mème des
artisans, des propriétaires immobiliers 
comme à Telford, où l'on vient de financer
en monnaie locale la construclîon de 14
bungalows - et des cadres au chômage.
« Quandfaf rejoint LETS, explique l'un
deux, beaucoupdegensm'ontdemandé
ce quefa/Jais faire dans ce truc de hip
pies. C'est pourtant un ben moyen de
survivre avantde retrouverdu travail ·.
Pareil succèsne pouvait laisser indilférent
le Milistèrede l'Emploi. Lesbene.itagen
cies · équivalents des Agences pour
T'Emploi- menacent aujourd'hui de couper
les fonds aux chômeursqui négligeraient
de rechercher un boulot ou consacre
raient trop de temps à leurs nouvelles
activités (la loi inlerdfsant aux sans-em
ploi de travailler plus de seize heures par
semaine). Mise en garde, aussi, du OBI,
la Conlédératron du patronat britannique,
qui avertit des risques de chaos si le
mouvement prend trop d'ampleur: " La
raisond'êtred'unemonnaieestdedésen
claver les économies locales, c'est pour
cette raison que l'Europe a cféé /'ECU •,
explique son porte parole.
Taxés d'archaïsme, les croisés du bobbi
nisme se veulent, au contra1re, les aven
turiers d'une économie post-plein emploi,
où l'on gagnera moins d'argent, mats où
l'onconsacrera plus de tempsà sa famille
et à ses amis. Reste que Liz Shepard ne
se sent pas l'âme d'une Rosa Luxem•

But: Créer à travers un nouveau type
d'échangesnon-marchandsde nouveaux
rapports humains basés sur la solidarité
et l'entraide, permettre à chacun d'ex
ploiter sas compétences el ses savoir
faire, fixer la 'richesse' ainsi générée
dans l'économie sociale.
Moyens: Les échanges portent sur les
compétenœs, le travail, les objets, la
nourriture, les arts... et s'effectuent entre
particuliers, producteurs, commerçants,
artisans... , de personne à personne.
L'échange direct (troc) est privilégié mais
n'étant pas toujours possible, un contrai
écrit ou Bon d'échange (1) permet d'é
changer indirectement à 3, 4, 10, 0u
plus...

a
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ricliesse génértle par le travail reste /J
l'lntérieurde ta communauté ». En plusde
ses talents <féconomîsle, Ed s'est impro
visé boulanger. Avecquelquesconvertis,
l1 vient de Cféer ranchor, petit frère du
bobbin, dans le sud de Londres. Bath à
ses olivers, Swindon ses dons. Fidèle à
sa vocaUon maritime, Exmoulh a baptisé
coquillage sa nouvelle unité de compte.
On dénombre, au total, 130 ·momales
locales' qui réduisent Rartois la livre au
rang de devise d'appoint tout juste bonne

à rêgter ses impôts et ses notesd'électri
cité.
La Banque d'Angleterre atlecte, pour
l'instant. de tout ignorer decelle floraison
d'espèces sonnantes aux noms imagés.
Nousn'avonsjamais entenduparlerde
ces initiatives » déclare son porte-parole.

Tous les gens ont
des compétences

à offrir...
Les chômeurs, eux, suivent au contraire
de près rune des rares tentatives de les
réinsérer dansdes circuits d'échange qui
tiennent compte de leurs capacités.
• Tous les gens ont des compétences à
offrir. La tragédie de notre système éco
nomique, c'est qu'il est incapable de les
utiliser .. explique Richard Boyle, rédac
leur en chef de New Economies. Nul
besoîn de diplOme ou d'entretien d'em
bauche pour être accepté. Professeur au
chômage, Nic Evans propose aux amna
teurs des cours d'lnfonnatlque et peut
ainsi épargnerses allocationspours'offrir
une moto. ,. LETS, dit-li, mepemetd'ob.
tenirdiversservices queJeseraiscapable
de me payer autrement "· Satisfaction
aussi des retraités et des 5 millions de
ménages endettés, habitués à ne s'oHrir

,

Le plein-emploi est mort,
vive le bobbinisme... ou comment
snober la Banque d'Angleterre en
échangeant une visite du plombier

contre une leçon de solfège.
5;:
~

quera pas de vous taire rembourser, en
nature, votre découvert ..

130 nouvelles
monnaies locales

Le principe du LETSest tellement simple
que l'on doute, d'abord, de ses Innombra
bles retombées. Pétrifié d'humilitédevant
la machinerie économique, onadmet mal
qu'unepareille trouvaille puissedépasser
le stade de l'expérience pittoresque.

Pourtant, même les sceptiques sont
obligés d'admettre que, grâce à elle, les
alfaires reprennent dans nombre de
bourgades ravagées par le chômage:
« Ce systèmerecrée du travail là où il n'y
en avait plus, explique T'économiste Ed
Mayo, dans les villes appauvries par la
crise, l'argent n'arrive plus que sous
forme d'allocations de ch6mage et repart
aussitô(... le LETS fait en sorte que la

•
A.B.C. DE L'UTOPIE/ LA RELANCE PAR LE TROC OU LE ...

~

erv1ce
Depuis peu se développe un système original d'échanges non-marchands basé sur le troc.

À propos des S.E.L.
Ces pratiques d'échangesde biens et de services démontrent que les
individuspeuvent créer leurs propres réseaux endehors des circuits
institutionnels et marchands, que la liberté d'entreprendre peut
exister et se développer sur des critères de solidarités et d'enrichis
sement personnel dont la finalité n'est pas l'acquisition et l'accumu
lation d'argent ou de pouvoir. Elles nous indiquent que la contesta
tion sociale n'est pas la seule voie pour changer un système dit
libéral qui, en fait, encadre les activités humaines dans une
hiérarchie où l'initiative individuelle a peu de chances de s'épa
nouir. Ellespréfigurent ce que pourraient être de nouvelles relations
sociales où l'individu est au coeur du collectif, où la négociation
l'emporte sur la soumission (sur le plan économique) et la déléga
tion (sur le plan politique)... Quelques thèmes à méditer et appro
fondir à l'heure où la contestation sociale s'exprime en termes
défensifs, sans réflexion ni propositions sur le travail, la répartition
des richesses, les modes de vie, le pouvoir... .

k Alternative Libertaire

e g]gantlsme ne vaut rien
aux utopies. Forts de ce
constat, une poignée de
Canadiens on! concocté,

voilà quinze ans, T'abolition graduelle,
sans garantie et sans douleur du capita
lisme et de ses uvres.
LETS (pour Local Exchangeand Trading
System, autrement dit système local
d'échange et de commerce) venait de
naitre dans un faubourg de Vancouver.

Et si
on abolissait l'argent
Depuis, le virus a contaminé l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne
et voici qu'il commence à prollférer en
France et en Belgique.
EnGrande-Bretagne, on dénombrait deux
groupuscules Il y a cinq ans. On compte
aujourd'hui, 200 phalanstères rassem
blant 20.000 adhérents. Leur but: abolir
l'argent et remplacer la valeur mar
chande par la valeur d'usage.
Qu'on se rassure, il ne s'agit pas de pren
dre d'assaut l'appareil d'Etat, mais d'é
changer, dans un premier temps, divers
services entre voisins de bonne volonté.
Exemple: la vofture de Michael tombe en
panne. lipaye 30 bobbins au garage local
pour la réparation. Le garagiste pourra
obtenir en échange six coupes de che
veux à 5 bobbins ou tro1s séances de
yoga à 10 bobbins runité.
Précisons que le bobbin n'est pas coté
sur le marché des ottanges et se moque
comme d'une guigne du SME. C'est une
unité de compte impossible à capitaliser,
une créance sans intérêts souscrite au
près de la communauté. « La monnaie
qu'on utflise, explique Uz Shepa,rd, fédé
ratrice dumouvement, correspondJusteà
la masse des prestations foumie.s par fes
adhérents. On troque trois unités de
plomberie contre deux demaçonnerie et
une de baby-sitting. S'endetter est vive
men/ recommandé, car c'est le mell/eur
moyen d'accélérer les transactions... •
Stockée sur un ordinateur, la liste des
services foumis est accessible à tous les
adhérents, et l'on combinera les échan
ges selon les besoins: le plombier rem
boursera sadette auprèsdu menuisieren
remplaçant le lavabo du pub local, etc.
Selonsescréateurs, plusde la moitiédes
Britanniques pourraient recourir partielle
ment, d'ici à l'an 2000, à ce système de
troc! On sourirait si certaines municipali
tés, calsses de retraite ou coopératives
n'envisageaient pas, déjà, d'encaisser la
nouvelle unitéde compte. Avec380mem
bres, Manchester abrite, de loin, le plus
gros phalanstère du Royaume-Uni. Ses
conseillersmunicipauxse déclarent prêts
à accepter le règlement en bobbinsd'une
partie des impts locaux. On acquitte sa
créance grâce à un camet à souches,
semblable à un chéquier. Avantage nota
ble: on n'a encore jamais vu de bobbins
en bois, puisque votrecréancier ne man



BELGIQUE/LUITES SOCIALES / LETTRE ...

À nos amis français
La mise en œuvre délibérée du processus économique

européen du ''tout au privé" déclenche depuis
plusieurs mois en Belgique divers mouvements
de protestation, particulièrement spectaculaires

dans les services publics maltraités.

dications par rapport auchômage, à la
misère...
Mais, soyons optimistes et disonsque le
S.EL·permetplusd'activité etd'autono
mie: • valorise les compétences non
utilisées par la société; • encourage les
échanges et mouveme.nts malgré. la té
œsslon; • Joue la transparencedescomp
tes des adhérents...
Alors, en route pour ta créatloo de nou-.
veaux réseaux. Francine/S.EL

à Canterate, 09600 Montbel

redémarrent et reconstrtuent un tissu
$0Cial.
Poo, des fldNldus sansressources, c'est
une aubaine
Cela leur permet do 60f'llr de leur isole
ment, de rétabflf des contacts, de con
sommer des produ11S de qoafrté, d.e re·
prend,e conliaooa en rendant aussi des
&OrviceS
Pour f'Etat, ça peut aussi lui rendre sert
vice dans la mewle où cela peut contn
bocr à limil8f rag1talfo(Isociale,lesreven-

Vendredi 13
BRUXELLES/ LETS/ LE COLLECTIF...

Le Collectifdu Vendredi 13 est un groupe bruxellais
engagé dans la mise en place d'un réseau Lets,

Oapors des mois, ses membres eXJ2torent les vices. et les vertus du troc en réseau.
Aujourd'hui, Ils optent radlcalement pour une version politique du LeJS.
Première scène. Un groupe qui ne veut pas en être un, qui n'accepte pas de se
penser comme unité. un groupe composéd'in<ftvidus dont le rapport au poltique, pour
la plupart,s'estconstruit durantlèsannées80, armées d'hibernationmilitante.Ungroupe
doncqui se mtlie, hésite mais cherche à explorer unmode 'ct'être·ensemble' qui réin
vente ce qua slgnifie devenir m[litant des pratiques qui fassent conv~rger raveoture
singulière qu'on app_elle bonheur el l'épreuve exigeante qu'on appelle politique.
Deuxième scène.Déoouvertedu Lets InloPack(1), véritable kitdonnant leprotocole
d'auto-organisation.d'un système Lets. Le rêve? D'emblée. o'est la <flfférence avec tes
ALEqui frappe. Tous ces services 'de proximité' que les pauvres sont censés rendre
aux riches, ils pourraient donc se les rendre entre eux. l.h1 assisté CPAS pourrait
imaginerque songosseaitunbaby-sitteroupuisse bénéficierde coursparticulier, alors
que lui-même reconnaitrait et severrait reconnaitre ses propres savoir-faire.
Puisnous expérimentons l'épreuve étrange quecrée fa proposition Lets en elle-même,
épreuve qui mel en queslion tantnos qualifioatioosprolessfbnnelles quenos routines de
vie: en 'Q1.!0i ce que~ sals raire peut-Il être utile, désirable à-d'autres? En quoi puis-je
désirer ou avoir basoffl de l'intervention des aul/es dans ma vie? Et nous Imaginons
aussitôt la signification que pourrait prendre la proposition duLets pour d'autres. Pat
exemple et pour ces responsablesdes EntreprisesdeFormationparfe Travallqui vivêOt
dans 11angolsse le fait de n'avoirpas grand chose à proposerdans lemarché traditionnel
du travail à ceux qu'ils ont formés. Bref, nous rêvo~ le Lets pourra~-D être un vecteur
de résistancequiaffirme la valeurd'utl11tésociale du travall contre sadéfinition capitaliste
comme valeurd'échange?
Troisième scène. I.e rêve se fêle. Lors de reno:ontres avecd'autresmilieux bruxellois
intéressés par le Lets, un couple inquiétant s'impose, celui du dentiste et du p{ombier.
Les dents pourrissent dans la bouche des exclus et les appartements des chômeurs se
dégradent. Malsune sjtuatron assez cauchemardesque sa profile:dentlste elplombleJ
échangeraiententoute convivialité leursservicesalors qued'autres,pendantdesheures
interminables, garderaient tas enfants ou nettoieraient las vitres pour accéder à ces
mêmes services, Vitaux pour eux, sans trop déséquilibrer leur compte. La queston de
févaluation de la transaction est.posée.
Dans le Lets, nous rétorque-t-on, nul n'a le couteau sur la gorge: iln'ya pas d"tnt.érèt sur
les comptes en négattt, et le chômeur aura donc accès aux sérvices du dentiste même
si son compte est déficitaire. Mais la riposte est-eJfe suffisante? Pourq_uo! Je Lels ne
pourrait-il pasmaitre directementen question la hiérarchiedesqualifications, la manière
dont sorit évaluées aujourd'hui les services etles compétences?
Et plusprécisément, pourquoi certains, nous le découvrons, tmuvent-llssi importantque
l'évaluationdes transactionspuisseévoluerdemanière parfalteme011ibre, sans que rien
ne vienne contrecarrer les inégalités qui règnent sur le marché du travail? Sans cela,
nous dit-on, ni le dentiste ni le ploml;)ier n'adhéreront. Ou alors leur adhésion ne poorra
reposer que sur un humanîsme bon teint, un interlope désir d'aider les autres. Et le
dentiste ajouta-t-on, llé désormafsàsesclients par le réseau convivial et lrtca.pable <f.all
leursd'yéèouler la massede sesCfêdlts accumulés, apprendra de lui--même àmodérer
ses tarifs. Mals c'est la posslblltté d'une pratique qui fasse effectivement converger
bonheuretpolitiquequi disparaît. Lesystème Letscessed'êtreunvecteurde résistance,
il donne le choix entre compromis pragmatique (il faut que le denlis1e y troU\18 son
compte) el bonne volonté sacrificielle (pour le bien des nécessiteux).
Quatrième scène. Nous avions otJblJé la politique! Nous nous étions laJSSé embar
quer dans un Lets version 'économique naturelle', ré\lè d'êoonomisles à.la rectlerche
d'une nouvelle définition du marché, devenu enfin capable des'autogérer, de menerde
lui-même à une diminution desïné"galités, transformoos en simplesparticularités. Brel
un marché qui réussirait à donner une réaffté à la fiction des 'acteùrs- égaux' qu'il
supposa. Or notre problème à nous n'esl pas de rêver à une nouvelle définition, enfinsaine, du marché et de la valeur ël'écfiange. ou a une réCOACillallon de l'argent etde la
sociélé.
C'est doooun Lets 'version politique' qu'il faut fmagrner, qui ranœ poSSiblede nouvelles
formas de·coopéraUon. une redéfinltfon du travail comme rapport social. Et le pfiooipe
'une heure de travail égale une heure de travail' s'impose alors. Comme Pasquale
Oolicclli {2) nous ra rappelé,• Cen'estpasavecdessousà luique ledentisteaacquis
les comf)6tences qu'il ta/1payer"·
lofn d'être un actamoral, accepter ce principe prend la valeur d'engagement politique
et olfTe au denliste, à chaoun la posslblllté de s.ortir du clivage asphyxiant entre ce que
nous savons et oe quenous taisons: savoir qu'il faudrait rastster, mais acx:epterde faire
tous les jours, ce qui est attendu de nous.
Mars. dlfa+on, te dentiste a des•frals, des înveslissernen\S à amortlrl Certes, mais dans
le cadce d'un réseau Lets 'politique', il aurait également la hbertêde refuser,sesservices
à ceuxqui pourralent se les payer notmalerneot. Car untel réseau ne mine pas les lois
d'un marché rénové, mats Impose à chacun d'atfrmer ses cootralntes et de prendre la
responsabilité de ses demandes. Et il ne soumet pas à une nouvelle norme aveugle car
beaucoup de choses restent à nêgooler lors d'une transaction: nombre d'heures né
cessaires à un travail? Problème des charges fixes? Oui se déplace? Qui toumit les
,outils? Quel est le degré de finition? Etc.
Le principe 'uneheure égale une heure' n'est pas une norme, c'est une dlffêrerice qul
tait la dlffémnce. qui lalt exister la politique contre la définition du lien sooîal ,par
I'échange économique
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(1)L'intopack est expédié ~urdemandeà LetsinkUK,61 WoodcockRoad, Warmister,
Wilts BA 12 9H, teax 0985.217.871 (2) Parmanel'lt FêT8-0har1eroi

GraiAS de SEL
l'unité de compte

GrAco ti uo aamol clo chèques intcme au
réso11u, runltô do çon,pla le grain de sel,
perme1 de valoriser T'échange ou lo &or•
vice tendu. Leschèques sont enregistrés
on dêbitfàréd1tdosoomptos adMronts sur
ordinateur ot los sokf.os cl roouvomonts
sont publiés tous les deux mols avec le
buMolln rôportonanl toutes lescompéten
cas el los biens quo les adhérents ont à
oohangor.
Le marché est étendu, chaque adhérant
enrlchll lo groupeparsesCOOlj1étenceset
sas apports. On peut y 1,ouver des pro
dults allmenta1res'. gêlaaux. mtel. pain,
légumes, vol~llles, lromages, .• y trouver
des servlœs tels que maçon, mécano.
informallcîeo, coiffeur, médecin du corps
et do l'âme... et des b!ens comme des
vélos, planches à voiles, ordinateurs...
Àpartir du bulletin qui présente lesoffres,
demandes, adresses, téléphone... ren
tenle entre deux parties concernées sa
conclu!, un chèque est établi et le compte
des deux adhérents varie en débit ou
crédit, avec bien sûr l'objectif d'avoir des
comptes équilibrés à moyen terme.

(2) Selon une expression déja utilisée
dans ces colonnes par Jean-Marc Ray
naud.

Ce n'est pas
une banque,

il n'y a pas d'agios...
Chaque nouvel adhérent pale une cotisa
lion en francspour couvrir les.frais admi
nistratifs el volt son compte débité de 150
grains qui serviront au dédommagement
des personnes travaillant au bulletin et à
la comptabMité,
Ce n'est pas une banque, Il n'y a pas
d'agios sur les débits, les échangesdoi
vent s'équilibrer.
Au niveau administratif, despointsd'inter
rogation demeurent, notamment sur la
fiscalité. Les transactions sont,exonérees
d'impôts si la vale_ur des biens échangés
est inférieureà 20.000 francs,si les servi
ces rendus restent 'ponctuais'.
Pourl'emptol, leschOmeucspeuventaider
bénévolement Jusqu'à seize heures par
semaine sans perdre !eur prise en char
ge, ni être empêchésde trouverdu lfavall
à plein temps. Quant à la TVA, la décla
ratlon des échanges relève de la seule
responsabilitédespersonnes in)ptiquées.
EnMè.ge-Aude,actuellement, 300adhé
rents de oe S.EL elfecluent des échan
ges de services ou de biens enlte eux,
avec un bulletin qui répertorie toutes les
demandes et offres, avec un fichier qui
comptabilise les débits/crédits de ces
échanges. Tout se veut•clair el transpa
rent. Le système repose sur la confiance:
l'association se donne un rôle de mise en
relation des personnes el de tenue d'une
comptabilltê des échanges. Rien de plus,
les adhérents qui se contactent par le
biais du bulletin, s'entendent entre eux.

Un élément
révolutionnaire ?

Pourtant le S.E.L peut-il être un élémenl
révolutiomalre? Par rapportà la consom
mation, celle-ci peul exister à tous les
niveaux, même en occasion; boullmle
d'accumuler des blèns pour les réêchan
ger, peut-êlte las reveQdre quand ona dû
sa serrer la ceinture pendant desannées.
L'échange est d'une valeur maximum da
10.000 francs français, les déb1ts sont
limités à cette somme par suha d'abus
Est-ce le vrai troc? Sion ulfllSe unevalellf
d'échange, des débits/credî1s en grains
de sa/, est-ce pou1 autant ridée d'un
partage à chacun selon sas besofns.
selon sas capacités?

Une menace
pour l'économie?

o·autres départements lran9aJs S1>nt en
démarrage d'associations S.E.L Quelles
dimensions von prendre ces échanges
de services el de biens? L'État va•\.ll voir
certains lmp61sou TVA lui passer sous le
noz?
Co développement local peul êllo un
tremplin pour quo de véritables activités

confiance à un inconnu? Quel temps de
travail suis-je prêt à donner pour ne pas
passer par ra,gent1 OUI aura besoin de
mol et qu'av-je à offrir?
Ptemlora balbuuements c1·uno nouvene
manlêre crêtro au moode où individus et
groupes sont les acteurs de rôleboration
crun nouveau 11&su social, d'une écono
mie gui, biQl'I quo non fondOo sur lo capl
ta!, n'est pas pouf autanl un ro1ou, fl un
avant-capitalisme. Descheminsinconnus
découvrit
Pour êl!o ollicaoo, 11 ost ndc:GSS11lre de
grandir. en coordonnanteten fédérant los
groupes looaUlC qui soient garants à 1ra
vers lesdifténmtspays d'un mOmeobfoc-
111 db soUdllrllé OI d'ontrafdo.
Et si ce pouvait devonlr une des aUumel•
los qui nous parmoltra11 d' 'affumOI une
soufe et minuscule chandelle dans lanuit
duprd.sant'? (i)
Nous aimerions ,une rdflexlon à plusieurs.
SI ça vous lente. si vous voutez reooon
trer ceux qui ont introduit le S.E.L dans
les Pyrénées (et en France), contactez
nous... * Be.madette c/o CRA/FA

B.P. 46 à 11250 LEUC Cedex
( 1) le Bon d'échange Pyrénéen est en
libellé en Grefns, de S.E.L: pour la com
modité 1 Grain cortespond à un franc.

frnnçnisc et toute renégociation de sa
dotation auprès du pouvoir fédéral
suppose l'nccord des Plamonds qui
c'est de bonne guerre - se livrent à
un' jeu d~ eontrepnrties de type clhno
linguistique. L'impasse est loto le et
laisse peude manruvre auxétudiants
et enseignants. Une nouvelle mnni
rosrnuon c:,1 prévue le 26 janvier.

Comme en France ?
Duns le domaine des transports pu
blics; cc son( le.$ chemins de for (ici
les la SNCB), et ln Snbenn qui sont
touchés par le mouvement de protes
tntion. Fin octobre, ln direction dé la
SNCB annonce ln suppression de
10,000 emplois el une bnisse des
snloires pour cc.u_x qui restent.Quatre
jours de grève timide ne fcron1 pns
fléchircette décision et il faudradeux
journées de grèves sauvage des che
minots pour que le gouvernement
propose des négociations à ln direc
tion de la Saben(rachetée par Swis
sair) crée une onde de choc - et si ça
rmu-chc. un précédent - en dénonçnnt
sans justification les conventions
collectives. Les trnvnillcurs ci, les
syndicats rénglsscnt nussitOt, pnr des
grèves surprises. Là aussi, les discus
sions ont été reportées cn janvier.
La manifestation du 13 décembre
dcrmcr, msscmblnnt 50.000 ngon1s
des services publics, tous secteurs
confondus, a été le point d'orgue de
cette fin d'nnoc!e agirée.
Et pourtant les syndicats - comporte
ment désormais classique - se sont
bien gardés d'appeler à la grève et ils
se retrouvent aujourd'hui soit en
dehors du mouvcmcn1, soit débordés.
Quant au gouverne.ment Dctmcnc, Il
veut à tout prix - par un pragmatisme
tactique: un dossier à la fois et de la
souplesse sans promessc • éviter un
scénario à la Juppé, Il reste que la
dérégulation du service public est
bien entamée Belgacom, la Sabena,
les services bancaires et d'assurance
de la Poste sontdéjà passés à la trap
pe de la privatisation ou de la "con
solidation stratégique", comme disent
les "socialistes"
L.a suite est attendue fin janvier Sans
doute plus de remous qu'une grande
vague. Alors, explosion sociale ou
tempête dans un vente de bière. A
suivre

t Sophie et Patrick / Bruxelles
Le Père Lapurge, 04300 Forcalquier

n'aime pas dans 'mon' groupe; biérar
chie, 'Mon travail donné' a plus de valeur
que celui du voisin; et aossl te'11atlvesde
prises de pouvoir, de censures, de 1écU•
pération politique.. Au fil du lemps. d'au•
Iles points de frk:tlon apparalt,onl œr1al•
nement, ce ne peut qu'être dynamisant
Los problllmes posés no peuvent sn
résoudre qu'au lur el à mesuro do rav&n•
I\Jro par la concertation, te dêbal, cl los
prises de conscience dos adhérents, au
rythme do ltt son51b1hté dé éhaoun ol do
cllaqua groupe
Comme toute aventure humaine, eHe eM
créatrice et dans ce cas ci elle peul auo
porcue cormne un pett pas vers une
écologie sociale
• Il apparait, aujourd'hui, que la solld8Ilté
pose inéVl11\blemoot la question essen
telle des M'légalllé.s accidents, maladlo,
àgo, hancloa~ physiques. ou intellec
tuels, accumulation de biens ou paUVJe·
té... Là aussi, les réponsessont à inven
ter à rfntêrleur de chaque groupe en
coordination avec les aulros groupes
• Et puis, tdchange de voisin à voisin n'a
(dans cet espace soelaQ qua faire des
frontières administratives: ville, campa
gne, département. région, nation.••
• Une petite révolution dansnos compor
tements et nos mentaUtési puis-Je fnlro

es mouvements sociaux
êmcrgen1 I\U momcnl oil
la classe politique dnns
son ensemble prépare

une "modernisation" de la sécurité
sociale. Dans le contexte belgo-belge,
l'éventuelle scisS16n de ln sécu est
l'épouvantail qu 'on agite pour dire
que ln sohdnnté entre tous les Belges
et l'umité du pays sont menacées.
Dans le M:ctcur prjvé, les foillilcs
n11eignent db!> records: 7,000 pour
1995, soit près de 600 de plus que
l'année précédente. On licencie éga
lcmcnt à tour de bras dans les entte
prises, qu'elles fassent des bénéfices
ou non. Les atteintes aux droits e1
acquis des travailleurs se multiplient.
Par exemple, chez Volkswngcn li
Bruitelle1, la direction considère
dorém:1vtmt que la participation des
travailleurs à une manifestation est
une "nbscnee inJustifiéc".

Un mouvement
social explosif

Manifestations et grèves se multi
plient dcpu1-S quelques mois en toile
de fond d'un mouvement social plus
explosif du secteur publie. Dans
l'enseignement, fin 94 déjà, les étu
diants wallons et bruxellois étaient
montés au cr6ncnu pour rdclnmcr un
rchnuoccmcnt de l'cni,e1gncmen1 et
empêcher un plnn de fusion des éco
les auprès du pouvoir de la Commu
nauté française de Belgique, respon
sable cn la matière depuis la réforme
fédérale de !'Étui Au printemps 95,
à coups de manifestations, ils ont
réusst à imposer aux traditionnels
négociations un modèle nouveau de
concertation qui associe directement
la société civile au débat sut l'avenir
et les moyens de I '6ducailon.
Oilns 400 élilbhsscmc::nts scohurcs
des "agoras" ont alimenté des A.rsl,1r,1
de l'enseignement et produit un a
hier de revendications préceMs.
Mais le résultat de ce bel élan de
démocratisation a té balayé durant
les vacances d'été par l'adoption
d'un décret du gnuvcrnrmcnl èOOl•
munautaire- 10 milliards de francs
belges d'économies, 3,(000 emplois
perdus en un an · soit un nouveau
bradage de l'éducation. En septem
bre, étudiants et enseignants ont re
pns la lutte. En fait, c'est bien l'ar
gent qut manque en Communauté
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de tout corporatismeet de tout ostru
cisme.
J'en viens maintenant, après ces
mises au point, à l'exposé de ma
démarche actuelle.

Sur la question
organisationnelle

En 1990-1991 j'ai participé, avec
trois autres personnes, à la fondation
d'un projet organisationnel favorable
ri la mise en rclief'et à la production
d'échanges sociaux. Ce projet, ·qul
entre-temps a s_u rassembler douze
personnes, fut dissous en avril 1994.
(Personnellement j'ai été parmi ceux
qu.[ onl pJutôl accepté que proposé
cette dissolution, enm'étant distancié
du projet depuis décembre 1993.)
Pour l'histoire, lesstatutsde cc projet
organisationnel étaient les suivants:
1. Chaque participant s'engage à
verser mensuellement une partie de
ses revenus dans.un crompteco..mmun.
2.La contribution de chaque partici
pant reste sous son propre. pouvoir;
pourtnnl chacun s'engage à ne l'utili
srque dans un but uniquement col
lectif.
3. La procédure, par laquelle chaque
participant peul utiliser son argent
pour un but collectif, est la suivante:
• Il propose aux autres participants cc
qu'il entend réaliser comme but col
lectif; il soutient devant eux ce qui
lui semble COAStituer le caractère
non-individuel de sa proposition; il
s'efforce d'en convaincre les autres
en aspirant au plus large accord pos
sible.
• Ceux qui, après le débat, sont d'ac
cord, continuent ensemble la réalisa
tion de celte proposition; les autres
s'en retirent.
• À cc moment les uns et les autres
doivent exposea, \es raisons de leur
accord ou de leur désaccord.
• L'ensemble de ces prises de posi
tion doit être exposi en public, à
l'usage de toute autre participant qui
pourrait être intéressé.
• 11 va de soi qu'il n'y a ici aucune
question de soumission desminorités
aux majorités, ni d'exclusions ou
d'ostracismes.
Lors des trois années de cette expé
rienceprécieuse à ,plusieurs éga.cds,
nous nous sommes affrontés, parfois
jusqu'à l'épuisement, à la difficulté
el aux dangers extrêmes que reprë
sentc, pour l'individu troublé de ces
tempstroublés, l'engagement dans un
projet organisationnel. Surtout, nous
nous sommes confrontés à l'aversion
de cet individu pour descendre dans
les tréfonds de son être blessé afin
d'y rencontrer la v.oix libératrice de
l'humanité; c'est à dire à sa terreur
de porter la fameuse «croix du pré
sent ». Les uns ont préféré déléguer
cette responsabilité aux plus quàlifi6.s
et se sont vus, par ln suite, colonis6s
par ceux-ci, Les autres ont tout sim
plement refusé d'écouter d'autres
voix que la leur. D'autres encore., se
sont vu chargés d'une autorité dont
ils ne voulaient pas, les autres, pour
finir, ont plus ou moins triché. Nous
avons vu les jeux malsains du pou
voir et du spectacle s'instaurer peu à·
peu parmi nous et nous n'avons pas
su empêcher la crans-formation des
énergies en forces destructrices dans
les moments critiques. Ainsi nous
avons fini pur nous perdre dans le
« désert ».
À mon avis cet échec vient surtout
du fait que nous avons perdu le goût
pour notre capacité à nous organiser.
C'est la perte de ce goûtqui caracté
rise les individus aliénés que nous
sommes. Nous avons parié que le
go0t pour cette activité existait à
l'état latent. Nous avons parié qu'il
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Implications
de l'activité
d'organiser

et d'administrer
D'après mon expérience, s'engager
volontairement et librement dans
l'activitéhumaine d'organiset, impli
que que l'individu accepte le travail
douloureux, mais héroique, et laisse
tomber - ou au moins en suspende -
tout ce qui chez lui se trouve « infé
rieur» au Genre, C'est le travail
difficile de « mourir avant de renai
tre » décrit au long de l'histoire spiri
tuellede l'humanité, ce que W.Reich
appelait « la dissolution du caractè
re». C'est un travail d'autant plus
difficile que, colonisés par telle ou
telle collectivité, nous n'arrivonsplus
à écouter et à suivre la voix du Genre
en nous-mêmes. C'est une voix qui
nous vient toujours - et de plus en
plus en ces temps troublés - comme
un chuchotement couvert par les cris
de.s idéologies qui nous colonjscnt.
Cc travail, difficile pour l'individu,
implique sa revendication audroilde
cité pour tout ce qu'il reconnait, en
lui-même. comme la voix du généri
que; sa mise à l'épreuve de la praxis
(ou sons où YvesleManach l'a écrit
dans ses propos essentialistes); la
manifestation de plus en plus labo
rieuse de cette voix à chaque fois que
la réalité immédiate semble la dé
mentir, et son retour incessant nu
tribunal de la praxis.
Sur le terrain de ln lutte politique,
enfin, cette activité noble d'organiser
et d'administrer implique la construc
tion et la revendication de formes
institutionnelles d'accords dont le
souci principal serait l'émancipation
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de l'administration représente le
terrain où l'individu accepte volon
tairement de produire la société,
accepte de dépasser la contradiction
entre lui et l'autre. entre la dynami
que contradictoire de la consomma
don et celle du travail.
Cela dit, on comprend que l'activité
d'organiser et d'administrer. ne se
réduit pas à un simple phénomène
mécanique. Il s'agit plutôt d'une
activité qui s'enracine dans la vie
quotidienne, pas seulemenl comme
activité « politique », mais comme
l'activité sys1émoùque des particu
liers quand ils se rencontrent, se
mettent à se comprendre el à vivre
ensemble: comme le mouvement de
la communication.
De fait, pratiquement, organiser et
administrer c'est produire une série
d'accords réels entre les individus,
produire des pistes de reconnaissan
ces mutuelles entre particuliers, c'est
à dire saisir cl produire cc qui permet
effectivement de-réaliserces accords.
Or ce qui permet un accord réel,
c'est toujours cc que nous avons de
plus profondément en commun avec
l'autre, ce qui révèle la qualité de
notre humanité, cc qui est accepté
librement iles deux côtés. Ainsi,
organiser- et administrer, c'est pro
duire le Genre.
On reconnait ici le fond vivant et
effectifde formes aujourd'hui figées
comme la politique ou l'Etat, fond
vivant et effectif dont l'humanité ne
saurait se passersans aboutir au cha
os. En marne tempson comprend que
ln limitation ou la faillite de l'activité
humaine d'organiser et administrer,
à savoir toute activité organisation
nelle qui procède et se perpétue par
ostracisme, n'est que la manifesta
tionde défense (toujoursdangereuse)
d'uncorporatisme. Porexemple celui
qui se trouve à ln base de l'idéologie
de la classe ouvrière et de la classe
capitaliste. Leur existence et leurs
conflits indiquent tant leur faillite
dans la production d'une société
humaine que leur mystification face
à leur propre faillite que ces deux
classes sont incapables de saisir,
d'admettre et de décrire comme telle.

Selon une image utilisée par les Pères de l'église, l'enfer est le lieu où les
humains ne voient que le dos d'autrui sans jamais pouvoir voir son
visage, le lieu où tl y a de- l existence, mais pas de personnes, le lieu où
l'humanité, bien que semblant exister, est absente. Cette image résume
pourquoi le travail salarié se préserrte comme l'enfer lui-même.

Un esclave
conscient de soi

La vie de l'être humain adulte consiste
dans son engagement le plus intense - assumer
des responsabilités, prendre des initiatives - dans

l e s tr o i s dynamiques dont l e j e u c o m p o s e c e qu'on appelle
la vie sociale: la consommation, le travail, l'organisation.

ASPECTS DE LA VIE QUOTIDIENNE A ATHÈNES/RÉFLEXIONS D'

Organiser
et administrer,
c'est produire

le genre
Si le terrain du travail est le terrain
où les nécessités sociales s'imposent
l'individu sans lui demander son

opinion, le Lerrain de l'organisation et

position. Ainsi c'est un fait normal 
si l'on considère la condition de
J' adolcsc.ent .sorti de sn famille et du
quartier de son enfance-de considé
rer le travail, dans un premier temps,
comme désagréable: le travail l'invite
à sortir de lui-même et à obéir à des
voix qui ne sont pas sa propre voix.

La contradiction
entre consommation

et travail
Il y a donc une dynamique du travail
qui semble en contrndiction nvcc
celle de la consommation.Tandis que
consommer c'est se produire soi
même, travailler c'est la «modifica
tion » nécessaire de nous-mêmes, de
notre identité immédiate et bornée,
qui nous est imposée par la société.
Or le problème n'est pas de contes
ter, et encore moins de «nicr », que
le travail est une attaque contre noue
individualité bornée. le problème est
que cette modification de notre indi
vidualité, impos&: pnr la dynamique
du travail, nedeviennepas une alié
nation. C'est à dire la perte totale de
soi-même, la perce totale de sa propre
voix dons le Monde.
Théoriquement,. pour que cette alié
nation ne se produise pas dans le
travail. il faut que l'individu puisse
reconnaitre sa propre voix dans la
voix de l'autre. Il ne faut pas que la
modification subie dans le travail.
enu-aîne l'individu de plus en plus
hors de luî-même, mais au contraire,
de plus en plus en soi-même, dans
ces tréfonds de soi-même où il recon
nait son être générique, à savoirqu'il
y a de l'humanité en lui.
Pratiquement cela implique que
l'homme au travail puisse reconnaitre
comme moment vivant de lui-même
le besoin d'autrui qu'il est invité à
satisfaire en travaillant: c'est là sa
part de responsabilité et de travail sur
lui-même. Cela implique aussi que le
travailleur puisse s'abstenir de tra
vailler chaque fois qu'il est invité à
satisfaire des besoins gui lui sont
6trangers et hostiles. C'est ici la part
de responsabilité de la société dans
ses rappons avec ses membres. Fina
lement cela implique que l'individu
puisse passer une série d'accords
r:iels entre lul-même et autrui: c'est à
dire des accords par lesquels les doux
parties se reconnaissent le plus plei
nementpossible. Et ce n'est que par
l'introduction de cette troisième dy
namique du jeu, l'organisation, que
la contradiction entre la dynamique
de la consommation et celle du tra
vnil peutêtre dépassée par une syn
thèse supérieure.
Je viens ainsi à l'élucidation de la
troisième dynamique de la vie socia
le, celle- de l'organisation et de l'ad
ministration.

'est donc une nécessité
absolue, pour l'adulte,
que de se rendre pleine
ment comptedechacune

de ces dynamiques, tant dans leur
effectivité que dans leur jeu; cette
compréhension étant pour lui la seule
chance de s'y engager de plus en
plus librement.

Consommer
c'est se produire

soi-même...
Au moment où j'écris ces lignes, je
me trouve cbez moi, assis devantma
table, entouré d'objets que j'ai choi
sIs ct apportés ici dans le but de créer
une ambiance qui fasse que je me
sente au calme, en repos, « moi
même », « chezmoi ». C'est toujours
la production de ce sentiment pro
fond d'identité (gommer les conlnl
dictions) que j'ai à l'esprit chaque
fois queje pratique la consommation.
C'est donc dans la satisfaction du
besoin d'identité immédiate que
consiste la dynamique particulière de
la consommation.
Il s'agit ici d'un profond besoin hu
main qu'il serait stupide de nier, on
en a vu les résultats dans l'explosion
de l'ex-URSS. Ce b.esoin se confond
sans doute avec un grand nombre
d'autres besoins humains de qualité
analoguedont, surtout, le besoin d'un
«foyer» et d'un «terrain», où l'hom
me puisse se reconnaître immédiate
ment sans passer pnr les douleurs de
la médiation. On reconnaît ici, entre
autre, l'origine de formes comme ln
famille ou la patrie.
Pourtant les choses qui me procurent
ce sentiment d'idenûté immédiate, cc
que je consomme/consume, ce n'est
pas moi tout seul qui les ai produites.
Si je peux m'asseoir à cette tab1e et
utiliser ce stylo, c'est qu'au même
moment il y a, quelque port dans
cette ville, un autre homme qui peut
se ~cposcr dans une chambre que j'ai
construite et peinte pour lui. Ainsi
j'en viens à l'élucidation d'une dcu.x•
ième dynamique, celle du travail.
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Travailler
c'est produire l'autre

Ce n'est pas moi gui jouis des pro
duits de mon travail (ln vie sociale ne
sauraitêtre réduite à une vie de bri
coleurs qui consomment ce qu'ils
fabriquent eux-mêmes). Travailler
c'est d'abord produire quelque chose
qui satisfas~ le besoin de consom
mation d'un autre (qu'il soit une
personne ou la personne imperson
nelle du marché); de même quec'est,
par 11échange, que le produit du tra
vail d'un outre satisfait mon propre
besoin. Qu'importe, pour le moment,
quel est le moyen et le mode particu
lier de cet échange.
Il s'ensuit que si j'aspire à la satis
faction de mon besoin de consom
mer, il est nécessaire que je m'en
gage sincèrement dans mon propre
travail. Sinon je serais pour un
monde de voleurs, qui n'est pas un
Monde,mais un corporatisme.Mieux
jeréussis à saisir le besoin particulier
de O$>J1SOmmer de J'autr-e, rrueul( JC
réussis à produirece qui le satisfait et
qw, d_onc. puisse s'échanger. Ainsi
travailler ce n'est pas seulement
produirepour un autre Cça lesmachi
nes peuvent le faire),mais fondamen
talement produire en ayant à mon
esprit le besoin de cet autre. C'est à
dite devenir moi-même, en quelque
sorte, cet autre. Travailler c'est pro
duire l'autre, et d'abord le produire
en soi-même.
Il s'agit ici encored'un besoin pro
fondément humain: travailler au sens
plein de cette activité humaine,
comme je l'ai exposé. C'est le mo
ment crucial o l'individu, sorti de
l'ambiance familiale, ressent sur lui
l'appel de la société, appel qui se
traduit par la nécessité de satisfaire,
non plus seulement soi-même ou ses'
proches, mais l'« étranger », l'autre.
À savoir l'obligation, non seulement
d'imaginer le besoin d'autrui, mais
de mettre sa propre volonté à sa dis



rapide et lepluscomplet possibleàla
finalité du travail: quel besoin hu
maince travail particulier est-il histo
riquemertt appelé à satisfaire? Pour
quoi par ces techniques précises?
Pourrions-nousen inventer d'autres?
3. Conditions d'apprentissage per
mettant aux apprentis l'ac-eè_s le plus
rapide au sjlvoî:r,,'fâîiè des ouvriers
qualifiés; en mêmes temps les ou
vriers qualifiés ne délaissent jamais
les travaux de préparation, parfois
perçus comme ingrats par les d_éb_u
tants,mais qui pourtant contribuent à
la réussite de la finition.
4. Possibilité d'accès pour tous (une
pc;rsonne à ln fois) au poste de res
ponsable de l'organisation du travail
cl àcelui deresponsable des coniacts
avec lemarchéetla clientèle: c'estlà
que se joue, dans letravail, la ques
tion de lu production. des ac_cords
réels et de- lareconnaissance mutuel
le, en même temps ·que la rencontre
avec les difficultés et les impas_ses
précises dansles conditions sociales
dominante,s; c'esl là que le travail se
trouve en relation avec la société
civile et l'Etat.
S. Considérations collectives des er
reurs dans leur double aspect de
facteur de destruction et d'introduc
tion expérimentale de nouvelles ma
nièces (parmi ces consid6rati_ons on
peut envisager la propriété collective
de ceruùns outils de lravn.il, l'~tude
des rythmes de travail, etc...):
6. Assemblées régulières pour un
compte-rendu de chaque étape dis
tincte et pour la règle dujeu l'i suivre,
enmême temps que l'estimation des
dispositions de chacun vis-à-vis de
ses compagnons et du projet.
7. Considération collective des con
tradictions qui se manifestent, entre
les besoins de consommation de
·chacun Cl son engagement dans te
Lravail. Pur l'institution du s'.l\tùrc
égal, et 'donc d'un pouvoir d'achaJ
égal pour lous, la dynamique de 1'6-
quiva.lence ne peut que s'introduire
dans le travail p:our y favoriser, voire
meme exiger, l'établissement de la
seule équivalence réelle acceptable,
à savoir que nous sommes tous du
êtres hum:ùns.
Sans chercher à voir, dans l'égalité
absolue des salalces, une sorte de
panacée, Je dois dire, à la vue de ,mon
expérience, que c'est cette forme
d'organisationqui autorise la mise en
pince des autres exigences que je
viens d'énumérer et dont quelques•
unes pourraientêtre appliquées (jus
qu'à ce qu'apparaisse le ,premier
riche!) aux rapports u-adiûonnels de
eolla,borntiQn salariale, dont la finalité
est, bie)'I entendu, c_ontraire à celle
que nous recherchons.
Je pense que le ga'ge de r~ussite que
représente l'égalité absolue des salai
res, vient du faitqu'elle est indispen
sable pour créer un sentiment de
confiance mutuelle, sentiment qui
manque à to_us les niveaux de notre
civilisation.

k Yiannis Ioannidis (à su.ivre)

FRANCE / CHARLEVILLE MÉZIÈRES

Ailtinucléalre:s en procès
Le 31 août 95, un opposant anti-nucléaire était
appréhèndé' en flagrant délit <:le bombage contre
les essais nucléaires et le colonialisme français.

tors du procès en correctionnelle le 8 noven,bre, une cinquantaine de personnes sont
venues apporter leur souUail. Deux !>anderores ont étédéployées ctevant ,le tribunal
pendant la durëe duprocès, elles clamaient l'opposîtlon aux pratiquesnucléaro-militaro
colonialistes de l'État français et aux mensonges des nucléocrates. Le juge et le
procure_ur se sont évertués à dépoliUser le procès, tandis que l'avocat de la délense
démontraitbrillammentle traitementspécifique d e cette affaire: d u r é e de la garde àvue

etdémarches policières auprès du proprîétalre,du mur-pour le dépôt d'une plainte. Il
rappelaltaussl le rond de l'alfa Ire en évoquant la politique colonialiste de l'État français
en f?olynésle •française•.
MIS en délibéré, le fugem·ent:a.été rendu le 1-3 décembre: 1000 francs o~arn_ende et près
de4009 francs de dommage pour lespropriétaires d u mur. Journalismeouauxiliaires
d e 'just i c e"? Le compte r en d u d e la presse locale reprenaitl'argumentation d e s j u g_e e t

procureur, enoccultanttotalement celle de la d~fense et.en !'l'lll'itrmsant l'impo~ du
soutien. On le savaitdéjàet le tra1tementjoumahstiquedes récentsmouvementssociaux
le démonlte une fols ël e 1 p l u s : , d e nombreux joomaUstesJemiiUssent aveç zèle plusou
moins spontané le rdle 'supplétils' dupouvoirétatiqueet économique',

* La question soda.le, B.P. 66, 08120 Bogny sur Meuse
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humaine, lui permettant seulement un
médiocre accès à l'usagedes choses.
Le discours de I'erg_cnt doit être men
songer car peut-on réellement parler
d'échangeetde communication entre
le riche et le pnuvte7

Mon expérimentation
d'égCJHté absolue

des salaires
Instituer•entrenous, dans les domai
nes où nous travaillons, l'égnlilé
nbsolue de;c; so.lolrcs comme 'base
irréductible de-nos collaborations, n'a
pos été pour nous une question de
justicemomie nid'idéologie égalitai
rc. Pour parler-de moi-même, il m'
tait tout simplement impossible de
collnborer nutcement sans avoir le:
sentiment de trahir mes liens d'ami
tié, de onmo.raderie, ainsi que mn
volonté de. regarder ces personnes
dans les yeux. Ensuite, je me suis
mis de plus en plus, dans la mesure
des premiers succès et la montée
d'une certaine fièvre qui les nccom
pagnnh, à élucider les raisons d.e c_c
qui me commandait de procéder
ainsi, même avec les personnes avec
lesquelles je n'avais pas de liens
d'amilié ou de camaraderie. J'ai pris
cette fièvre au sérieux pour voit,
semaine après semaine, que c'était
une fièvre montant de mon essence
humaine, la voir du Genre humain.
Si vous m'avezsuivi jusqu'ici, ,vous
aurez compris que nous avons voulu
construire des conditions de-tmvail et
de collaboration permettant à tous
l'accès à la totalité des activités,
aussi bien aux aspects manuels qu'à
l'organisation. Et nous avons voulu
donner à cette intention une ,forme
« matériellc » irréductible, une plau:
fonne institutionnelle tangible et
immidlatement contrlilabk capable
de:
a) pennettre à chacun d'avoir le droit
d'intervenir au même titre que tous
les nutees;
b) faciliter la prise de parole pour
que cha.cun ait la possibilité de se
faire entendre, que ce soit p.ar la
capacité de rationôliser, par la capa
cité d'éloquence ou par la capacité de
séduction..., selon les moyens de
chacun;
c) favoriser ainsi ln possibilité de
recherche d'nccords plus généraux,
donc plus réels.
C'est pourquoi nous avons choisi
d'instituer entre nous la plate-forme
de l'égalité absolue des salaires.
Pourtant cette pinte-forme, bien que
nécessaire pour cc que nous voulons
faire, n'est pas suffisante. Nous
avons donc été amenés à l'enrichir
d'autres accords. Ainsi, d'après notre
expérience, créer des çondi1ions de
c:ravail qui pcnnettcnt à chacun d'a
voir accès à la totalité des tliches,
implique les mesures suivantes:
1. Institution de l'égalité absolue des
salaires dans le groupede travail.
2. Création de conditions de travail
pennett.ânt à tous un accès, le plus

dessin
de

l'auteur

Pour celles et aeux
qui auraient raté
notre dossier ·su.r

LE TRAVAIL,
sachez,qu'il est toujours

disponible au prix
de 100 rrancs...

le plus sont to_ujours ceux dont le
travail consiste à orpnher (m!me
s'ils gagnent ce plus par des voies
secrètes et « illégales »).
Par conséquent, tant qu'il n',y n pas
un dl/,Ju ouvert sur Je ou les critères
qui fondent l'inégalité des salaires,
j'ai le droitde penser qu'ils'agit ici
d'une forme d'organisation du travail
qui vise à jige,; entrtte_nir et mysti
fier la séparation sociale dont J'ai
parlé plus haut.

Ma critique
de l'argent

L'argent a introduit dans le-monde le
concept d'égalité: « Arrêtez la guer
re », dit-il, « pratiquez 1'6c.hange; il
faut que toutes les parties soient
satisfaites. il fout des accords qui
respectent le principe d'équivalen
ce! ».
Mais nous ne. pouvons pas saisir
toute la vérité de l'argent à panîr de
son seul discours. Nous ne pouvons
saisir cette vérité qu'à partir de ce
que nous sommes obligls de faire
pour obtenir cet argent: à partir de la
fonne salariale de l'inégalité hiérar
chique des salaires. C'est dans le
sal:iriat que l'on découvre que l'or•
gent n'est pas un «moyend'échange
universel », mais le moyen par lequel
le richerlcompense (punit serait plus
exact) le pauvre pour avoir accepté
d'âliéncrsa capacité de participer, lui
aussi, à la production de la société
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ment refusé. D'où la misère profon
de, et impossible il résoudre, tant que
cette condition n'est pas-socîalement
d6pnssée.
La division du travail dans cc sys
tème social, ainsi que dans l'ensem
ble des institutions, consiste (jans le
perpétuation systématique de cette
séparation radicale. Il s'agit d'un
mode de division institué qui consiste
à reproduire et à protéger, non pas
tant lai propriété privée des moyens
de production, que la propriété pri
viede lapratique organisationnelle.
Il s'agit de la propriété privée de la
capacité de conclure des accords
réels entre lesdiverses personnes qui
constituent le société.
Ainsi, le travail n'a plu de tête et
devient une aetivité de plus en plus
bornée, dénuée de sens, sans coeur,
bestiale. L'administration et l'organi
sation, de leur côté, n'ont plus de
41 corps•» et deviennent une activité
livrée à:l'arrogancc du pouvoiretà la
boulinùe de do_minoti_on pure.

Ma critique
de l'lr1égalité
des salaires

L'inégaUté dos salaires veut se justi
fier. par l'argument de l'inégalité des
travaux. particuliers. Or d'après quel
critère cette inégalité s'établit-elle?
Personne.ne peut le.dire. D ne figure
ni dans Jc.s contrats ni dans les Cons
titutions: c'est un •• mystère », mal
gré et contre son apparence rntion
nelle.
De fait, si l'on regarde de près cette
institution de 1 inégalité des,saJaires,
on voit que ceux. qui gagnent le
moins d'argent:- sont toujours ceux
dont le travail n'a pas accès à la
prntique d'organiser et d'administrer
(même si leur objet est un objet intel
lectuel); tandis que ceux qui gagnent,

Je ne critique pas le travail salarié
d'unpojnt de vue qui viserait à favo
riser le temps libre contre le temps
de travail, point de vue qui sous
entend, entre autre, ln revendication
de la rtduct.ion du temps de travail.
le triîvail salarié n'est pas aliéné
parcequ'il est travail, mais parce
qu'il s'agit d'uneorganisationspéci
fi'lue du travaildictéepar un corpo
ratisme. Je critique le travail salarié
en tant que forme dlorganisation du
travail qui procède par ostracisme.
L'ostracisme do,nl je parle précède
l'exclusion barbarequ'est le chôma
ge. Cet ostracisme vient du fait qu'il
nous est réfusé de p_ouvoir travailler
réellement: il nous refuse d'accéder
à la connaissance de la '( raison d'ê
tre » de notre actt'Vité, il nousrefuse
la possibilité d'expérimenter des
rapports de trav,ail plus proches de
nos besoins et de nos désîrs, il nous.
refuse le drQit de donner notre opi
n_ion sur lesmanières (établies sans
nous). de collaborer, il nous refi.lse
surtout de conclure des accords réels
et, de particip_er- Îl l'activité organisa
tionnelle dans so.n ensemble, un refus
qui dure non seulement quelqµcs
mois, mais,la,vje,cntière.
De fait, dans notre expérience quoti
dlenne du salariat, nous voyons une
séparation radicale, préexistante au
tra,vail, mals qu1 a màin1enant co.n
quis ce terrain. C'est la séparation
radicaleentre uneminorité (les riches
ou les mattres)1qµi a un,ce_rtaln accû
la pl"lltiquc o;gan1snt1'onnelle taJlan1
de la simple pratique de l'échange,
comme pour les marchands, jusqu'à
l'aètivît6 d'administrer, comme pour
les hommes d'Etat), etune immense
majorité (les pauvresou les esclaves)
à laquelle cet accès est systématique

Ma critique
du travail salarié

pouvaits'actualiserquand, l'individu
se rendait« matériellement » compte
,(en mctlO.nt 1a main à la poche) des·
enjeuxd'une telle activité. Pourcela
nous avons créé une structure de
communicationreposant sur la Ubrc
division. C'est dans ce but que nous
avons eu l'intc-lligcncc dê porteJ1
notre entreprise SU.li la contradictio_n
interne de l'argent telle qu'elle s'ex
prime dans la soo.iété civile: la con
tradktion entresa fom1e individuelle
(l'argent commepropriété privée)et
sa foane non-individuelle ~l'nrgcnt
comme équlvnlent universel). Notre.
61.hco m.onire que le choix du ten:ai.n
BOWi menCJl une telle expérience
n'éta.it pas totalement judicieux.
En fait, il me semble aujourd'hui
qu'une pratique organisationnelle
devrait s'articûler en priorit6 autour
des contradictions du ,monde du tra
val: la contradiction entre le discours
é_gâlitnriste de l'argent (« égalités des
opportunités ») et sa pauvre réalité
qu'est le salaùc. En fin de compte
c'est dans le monde du travail que la
né'ccssité de roaliser.éJes accordsriels
est le micux mise en évidence, en
même temps qü'ost mise en év.idenc_è
l'impossibilité d'y parvenir dans lc,s
conditions sociales irrationnelles
actuelles. Ainsi j'espère que c'est
pllttir de ce terrain quc le goOt et la
capacité pour l'activité organisation
neUc p'ourront se rtnliscr.

Sur la question
du travail/argent

Depuis 1981-1988 je pnrticipe à une
c.xpérûncntatitm, devenue pcrmaocn•
te, dans le domaine de ln peint~ en
bA'ûment'(petitcs constructions inclu
ses). Cette expérimentation, qui a
rassembl6 diverses personnes, se
fonde de prime abord sw: 1 instilu
tion de l'égalitéabsolue des salaires
répartisentre lesmembres de chaque
groupe de travail.
Bien que viable, ceci,malgré les pr<r
blèmes qui l'ont accompagné dès les
premiers, moments, ectl.C exp&ienee
n'a pasencore permisde ru.sscmble11
ces, personnes dans une rencontre
plus systématique. C'est, précisé
mcnt, ce g1,1e je te.nie de réaliser ac
1uellement.
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doublaient les collectivisntions des
fncas et l'exode des caciques cor
rompus.
En faisant la démonstration de sa
non-faiblessemilitaire fondée surune
réelle cohésion et un 1'6:1 armement,

• en émergeant,,d'une pratiqoe sooiale
éprouvée, en proposant une vision
tranquillement hétérogène de la so
cité, I'EZLN aosé affronter la force
brutalede l'Étatel l'a vaincu virtuel
lement, sur le terrain des représeJtla·
tions. Elle s'est ainsi donné une
marge demanruvre hors de propor
tion avec sa puissancemilitaire phy
sique, pendant que reftuaienl iles
gardes blanches, quelesrelais locaux
de l'État disparaissaient sous les
assauts de la population indienne et
que les prinoipès de l'ALENA deve
naient defacto inapplicables dans Ja
zone d'influencedes Zapatistes, cl,
par ricochet, dans le Mexique tout
entier.
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Zapata est vivant
La jeune Guiomar se promenait au Chiapas...
L'édition françaisè du livre de la journaliste catalane Guiomar
Rovira tombe à point. D'abord et surtout parce qu'il s'agit du seul
livre en espagnol, et en français à présent, qui présente exhaustive
ment les Zapatistes d'un point de vue global, en leur donnant la '
parole. Les deux demiers tiers de ces pages sont entre guillemets et
ce sont eux qui nous.parlent AnaMaria, Ramona, Rolando, Mario,
Silvia, Marcos bien sûr, et tous creux que Guiomar a côtoyés et
rencontrés, habitants des villages, membres des communautés
paysannes, enfants, vieillards, femmes et hommesqui ont décidéde
faire entendreJeur voixet de crier « Ca suffit! » enprenant les armes
pourdéfendre leur dignité et leurs morts, leurs enfants et leur futur.
Et cela nous concerne: «Rien pournous, tout pourtous».
Mais aussi parce que les informations concremant le mou:vement
zapatiste au Mexique, avec toutes les questions qu'il pose au,monde
actuel, se font rare quand elles ne sont pas détournées pu une
version officielle fallacieuse,en faveur d'un gouvernement éorrom
pu. Avec. les zapatistes, le livre de Guiomar bouscule nos schémas
habituels dans un langage simple.
Il se fait que Guiomar Rovira, « fotigu:te ~e la vil!Ïlle Eutope ankilosée »
avaitdécidé de parcourir l'Amérique latine et que son chemin a
croisé celui des zapatistes. Jamais elle n'aurait imaginé que son
voyage « s'arrêterait auMexiquedont elle n'attendaitque stabilité, ordre,
démocratie apparente, belles plages et ruines attirantes de brillantes
aivirtsation disparues ». Mais fin décembre 93, elle se trouvait à San
Ctist6bal de las casas et la ville l'a fascinée.Elle a « pénétrépeu à peu
la réalité du Chiapas etdécouvert la corruption énormedes gouvernants,
les terribles violations des droits de l'homme, l'horreurde la discrimina
tian, l'impunité des riches... ». Le 1er janvier, date de l'insurrection
zapatiste, elle était a San Cristobal et elle s'est lancée avecpassion
dans son travail de journaliste, co)laborant avecT.iempo au Chiapas
et El Mundo, quotidien espagnol, pour fa.ire entendte la voix des
zapatistes. Des é.vénëment dont elle a été témoin, des personnes
qu'elle a rencontrées, des nombreuses entrevues qu'elle a réalisées
est sorti ce livre, telle une chronique pleine d'émotion qui {ait
prendre fait et cause pour le mouvement.

Yves LeManach
Guiomar Rovira, Zapata est vivant, imprimé pàr nos amis de
l'Imprimerie 34 de Toulouse, éditéet diffusépar le groupeReflex (21
ter rue Voltaire à 75011 Paris), 320 pages, 600 FB.

désespoir, c'est toute une société
pays_annc en rupture de tradition,
mêlant Tzotzils, Tzcltales, Choles,
Tojolabilles ou Zoques, qui s'est
insurgée. Ceux qui ont pris les ares
nesont pas uneavant-garde,autodési
gnée, ni un racket maquisard, ni
même des combattants ethniques. Ni
fondateurs d'états, ni soldats de for
tune. Le métier de baroudeur, I'hé
coîsmc puénl ne les attirent en rien ;
la misère de l'esprit de caserne les
dégoQ_1c et ils le distnl Ainsi leurs
actions milliaires, si éclatantes et si
rapidement suspendues, de janvier
1994 nevisaient pasàdéclencherune
guerre civile mais bien à négocier en
position de force une trêve dans le
cadre de la guerre sociale quidéchi
rait le Chiapas dep_uis des décennies.
Il s'agissait avant toul, p_our eux,de
semer la consternation dans le camp
des pu.issants et de.s'imposcr'comme
interlocuteurs pacifiques, de fixer un
point de non-retour, tandis que ce-
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sur le billet vert des maitres) pour
tous. [en note: ]3.rOlons un cierge à
Saint-Barthélémy pour que ces par
paillots-là éprouvent bientôt cruellc
ment qu'il est le vrai patron du Chia
pns.] Aux déshérités, Le pape et la
plupart des prélats ne parlent, qu.nnt à
eux, que de paûenle soumission,
quand ils ne menacent pas les prêtres
etcatéchistes "progressistes" del'ex
communicaûon et des feux de l'En
(er.
Les eu.rés de gauche et autres nonnes
pétroleuses jouissent au Chiapas
d'une inftuenoo déterminante car ils
ont su, tels les maoïstes défroqués de
J'EZLN, la mériter, en épousant, à
leurmanière, les·combats et les souf
frances de lapopulation, enincarnant
même, à l'occasion, son mysticisme
communautaire et m.illénnriste - le
pluspuissan1 moteurdu soulèvement,
peul-être. Ils comptent panni les
héritiers de ce vieux projet chrétien
de communautés fraternelles débar
rassées des souillures de la civilisa
tion; et ils caressent les austères
dogmes anticapitaliste.s de la ''théolo
gie de la libération". Dans ces condi
tions, l'allianceentre les Zapatistes et
un tel clergé était inévitable, sauf à
rejouer en farce la guecrc fratricîdc
du temps des cristeros. Face à la
religion de l'argent et du salaire. face
à la logique de l'individu-part-de
marché, aucun front aommun n'esr
trop large - m6me s'il convient de se
garder de l'h.nbltuellc fourberie des
dévots. Quoi qu'il en soit, les Indiens
ont choisi de mettrela magic et les
esprits de leur côté et ils font bien,
car avec leurs exigences toutes sim
ples. ils nient 1ou1e abn6gotion, d6-
passent toute crédulité et portent le
vertige: il faudra plus qu'un peu de
bondieuserie pour les ramener à la
terne déraison des croyances mar
chandes.

3. Tout l'art de
la guerre est basé
sur la duperie

Le ''militarisme" des Zapatistes est
montrédu doigt par tous ceux qui se
méfient, avec raison, du primat de la
force et de l'o.rganisation dans les
mouvements sociaux. Certes ils ont
donné le nom d'"arm6e" à la coali
tion de leurs milices d'auto-défense,
jouant ainsi de la même polysémie
douteuse que les compagnons de lutte
de Durruti ou de Makhno, et avec le
même risque:. voir l'insurrection
dégénérer en guerrecivile, synonyme
de défaite etdemalheurdes pauvres,
quel qu'en soit le vainqueur.
Certes il y a des grades, fussent-ils
parodiquèS, dans ces milices -même
si elles affichent bien haut le principe
de là rotation des, fonctions médiatri
ccs et celui de ln révocabilité des
officiers ; et même si ces derniers
semblent bien ne jouird'aucun privî
l~ge, que leurs•responsnbililés ne leur
donnent que de faibles pouvoirs face
aux assemblées populaires.
Certes, enfin, le danger existe, en cas
de stagnation de l'affrontement,
d'une spécialisation sui generis des
tllches gucrrièrès el du renforcement
abusif de la discipline mil itaire,
même si Marcos et les autres cadres
de l'EZLN ont par avance dénoncé
cette dérive.
Ge- qui a empêché une telle défaite
dans la victoire, jusqu'à présent,
vient d'abord de cc que les milices
localis:6cs qui forment I 'EZLN ne
ressemblent pasà une wmte de guer.
re civile, Au delà de la jacquerie
coordonnée et de la conspiration du

•

2. Les Zapatistes
du Partage

Les affinités "objectives" de l'BZLN
avec leclergé local ont h6rissé 1e crin
de tous les bouffeurs de curés et
conchleurs de Dieu: ilest clairque le
clergé popUlistc joue dans le mouve
ment le rôle d'un allié, d'un allié
souvent tiède et parfois sournois,
mais crucial. Suprême exotisme à nos
yeux d'agnostiques, la religiosité
forme le cœur de la société chiapanè
quc, toute au contact des mystères de
la nature et héritière de longues tradi
tions demétissage spiriluel. Le clergé
chiapanèque a, pour une large part,
IOUJOurs pror6g6 les Indiens et a su
absorber nombre de rites précolom
biens. Bartolomé de Las Casas, cc
grand défenseur des populations
i.ncliennes, fut évêque du €hiapas de
1544 à 1546, comme l'est aujour
d'hui Samuel Ruiz, l'évêque média
teur qui fil débuter les négociations
EZLN-PRI en sa cathédrale.
Comme au Guatemala, les sectes
missionnaires protestantes, sortes de
contre-gu6rillas des runes financées
en dollars, exercent un redoutable
prosélytisme, proposant aux indiens
d'intégrer la communauté du capital
en assimilant ses dogmes: propriété
privée, abstinence, responsabilité
individuelle - chacun pour soi et
Dieu (cet ail qui exige la confiance

u:inemcnt, oultc du travail...) s'est
révélé largement inopérant, et il a
visiblement àpeu près disparu de la
penséezapatiste, qui est d'abord l'ex
pression d'une pratique sociale, à la
fois libertaire et modérée, certaine
ment paspolicière ou fanatique.Bien
sOr, les séquelles du populisme et de
l'anti-impérialisme transparaissent
cnoore dans le discours, le mode
d'organisationet certains choix, tacti
ques des Zapatistes, mais davantage
en raison du contexte social et histo
rique de leur mouvement que de leur
fidélité à un idéalisme obtus et suran-
né. ·

POLÉMIQUE I CHIAPAS / RÉFUTATION DES CRITIQUES ÉMTSES SUR L'EZLN
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Nlcolas Arraitz alla se promener au Chiapas...
• Une soirée d'été1994... Onévoque cette parolequi a surgi au Chiapas,
traversé lesmontagnes, l'océan, les plaines, les villes et les rlvi.ères... Des
c omm uni q u és l um i n eux, une audace e t u n e simplicitédans la t en t a ti ve d e

rassembler desforces qui ne sefixent pas apriori sur les 'aéslzccorifs et les
iliflérenas, qui s'attachent à a qui unit avant ce qui sépare. Une
invitation, un défi qui laissaü à penser qu'il y avait là à. fil fois une
"ho&iviatllé et un retour, une suite et une précision, une richesse en train
de sedéfinir. Et cela correspondait, toute proportions gardées, à nosgouts,
â notre manière de considérer la vie, le monde et les choses. Et puis aussi
une certaine expectative... Le projet commença à germer. Deux amis
avaient déjà séjouré plusieursfois au Mexique... "Et si vous alliez voir
sur place. On s'arrange pour l'argent,vous nous écrivez régulièrement et
si cela plait à tous, on le publie..." ».
Au filde lettres adressées à des amis ew:_opéens,aep.uis_ le Chiapas,
le Guerrero et Mexico, le récit de rencontres avec des combattants
zapatistes, desmembres de communautés indiennes, des paysans
occupantdevastes domaines agricoles etbiend'autres personnages.
Entre chaque lettre, avec plus de distance,certains aspects soctaùX
ou historiques - révoltes millénarlstes des Mayas, diHérences
existant enkre I'EZLN etles guérillas d'Amériques latine, exigence
d'autonomie dei; ethnies indigènes - viennent éclairer les profon
deurs de l'effervescence actuelle de cepays. files idées, des tâtonne
ments...Sans se cacher derrière quelque déguisement ethnologiques,
militant ou journalistique, c'est à la recherche de correspondances
et de sentiments communsque l'on s aventure ic1.

k Yves Le Manach
Nicolas Arraitz, Tendre venin, Éditions du Phéromone (5 rue de
Douai, 75009, Paris), 365 pages, 100Ff, enventepar correspondance
à la Librairie Publico, 145 rue Ame)otr, 75011 Pans, France,
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Tendre venin

Six points sur lEZLN.
Les Zapatistes
dans les
plates-bandes
deMaoZedong

'L'ancienmaoïsme des fondateurs de
I'EZLN est régulièrement souligné
par ses aontrndictems. Les médias,
au gré de leur obédience, y trouvent
matière soit à lcs•ridiculisor, soit à les
démoniser. Ce qu'on appeln 1'maors
me1', v,crsîon paysanne et populiste
du stalinisme Je plus borné, est en
effet, depuis des lustres, passé de
mode dans les salons et les amphi
lhéâtres.11 n'en subsiste-, au Pérou et
sous le pieuit nom de Sentier lumi
neur, que robéaiencc la plus mili
tariste: un vilain racket ''ringard", à la
Khmer Rouge, taillépour le rôle de
repoussoir, voué à la plus ubuesque
des dictntuccs, en proie au rejet de
toute la société. Et qui a beaucoup
perdu deson pouvoir tic nuisance ces
dernières années, au prix d'une "sale
guerre" qui a fauché par milliers des
gueux coincés entre le marteau du
fanatisme et l'enclume de ln raison
d'État.
0 faut être doté d'une a6soluc mau
vaise foi pour confondre la superbe
prose deMarcos, toute en finess~. cl
l'absurde langue de bois- du "cama
rade Gonzalo" ou les sombres nigau
deries compilées par un empereur
béotien en son palais pékinois. Les
tendances "maoistes" des étudianrs
pourchassés des années 1970, reis
que Miu:to,s, all(ont eu \'imrQense
mérite de les conduire vers les gueux
des champs, nu cœur secrel de la
question sociale mexicaine, et leur
guivarisme (aùtre errance idéologi
que du romantisme soixante-huitard
fort répandue enAmérique Latine)
celui de les confronter A la question
cruciale de l'armement et de l'nrt
stratégique.
Évidemment, sur le terrain escarpé
des montagnes du Sud-Est mexicain,
le vieux bric-à-brac stnJinicn (con
trole des masses, bureaucrntie, direc
tion occulte, discipline de fer, endoc-



Apr:ès le suéèès d.u p.r_emier tirage (épuisé) le groupe Binamé etles
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COURRIER /A PROPOS DU PROCÈS D'...

Irma Laplasse
Les propos que tiennent lesorganisations %

la plupart des militants de gauche etantifascistes
à propos de la révision du procès d'Irma Laplasse

me révoltent par leur bêtise, leur suffisance
et ce qu'ils révèlent de dangerpour l'avenir.

Laplupartdes gens n'ont évidemmentpas étudié ledossier judiciaire
de cette dame. Moinon plus d'ailleurs.Mais il n'estpoint besoin de
l'avoirfaitpouradmettre qu'ily aunechance queMadameLaplasseait
été innocent e du crime qui luifut reproché et donc qu'une ene t.ii:

judiéiaire irréparable ait été commise.
Je- ne.. veux pas entrer dans les: déJails, mais il semble que la seule
"preuve'' à charge soit qu'Irma Laplasse aitétévueparlant à des soldats
allemands peu après que son fils ait été emmenépar un groupe de
œsistants et peu avant la capture et le massacre de ces derniers. Les
juges militaires de l'époque ont cru pouvoir déduire que Madame
Laplasse.avait renseigné aux Allemands la cachette desrésistants.
Cette déduction meparaîtparticulièrement audacieuse; etœtteaudace
mi! parait inadmissfü1e lorsqu'elle sert de fondement à un verdict de
mort.C'est à cause deson caractère définitif et irréparable que. la peine:
de mort doit être bannie: mais en admettant que dans les circonstances
exceptionnelles de l'après--guerre elle puissesejustifier, encore n'aurait
elle du .être appliq_uée que dans les cas où aucun doute n'était possible
quant à sa culpabilité.
Dès lors qu'un doute raisonnable existe quant à la C!Ulpabilité d'lrma>
Laplasse, la -moindre des choses que nous puissions faire, en tant
qu'opposants à la peine de mortiet, tout simplemen~, en tant qu'êtres
humains, é'est d'applaudir à la c;lécision de ré;visjonde son procès.
Mais mon propos concerne surtout les arguments de la "gauche" pour
s'opposer à là. révision de son procès.
• 1. Il est notoire que la famille. collaborait avec l'occupant. Les descendants
d'Irma Laplasse sont d'ailleu~ eux-mêmes des partisans du Vlaams Blok.
Argument scandaleux! On ne condamne pas les gens pour leur
opinions, encoremoins pour les opinions des membres de leur famille
ou de leurs descendants. On condamne les opinions pas les gens. Si
.Irma Laplasse a commisdes faits de collaboration, elle devaitêtrejugée
pour cela, et pour cela seuleme,nt.
• 2. Les crimes des collaborateurs ont été innommables et pourtant la
répression judiciaire a été bien f a i b l e: il n'y a e u que quelques centaines
d'exécutions, les prisonniers ont été rapider,ten,f rellicftés, cer(,iins "gros
bonnets" n''ont pas été poursuivis, etc. .. donc il nt faut pas, de surcroit,
remettr e en q ues ti o n l es rares procès, o il 1 a justice bourgeoise a f a i t p r eu v e

d'une saine rigueur.
Argument scandaleux encore une fois! Et stupide! Il est parfaitement
exact que la répression a été insuffisante. Ce·qui la caractérise fonda
mentalement, c'est qu'elle a frappé surtout, dans l'immédiat après
guerre, des "lampistes" des petits collaborateurs (même si certainsont
commis de grands crimes). Les responsables de la collaboration, les
idéologuesde l'ordrenouveau, leshommes d'affaires qui enontprofité,
ont été très largement épargnés. Mais c'est précisément pour po.uvoir
épargner ceux-là que le gouvernement de l'époque a jeté en pâture à
l'opinion publique quelques centaines d'exécutions à toutevitesse, de
petits collaborateurs, de pauvres exécutants généralement issus de
milieuxsociaux dé.favorisés. Beaucoupde fusillés étaient réellementdes
criminels. Mais peut-être pas Irma l.aplasse. fin tout cas; ils ont été des
boucs émissairesqui o.nt pen:nisde ne pas condamnerdes criminels de
bienplus haute volée!

• 3. Pemiettre la ré?Jisio11 du procès d'Ira Laplasse, c'est ouvrir la porte à
l'amnistie, c'est assurer une victoirepolitique. à l'extrême-droiteflamande.
Argument stupide! Bt pat-là même scandaleux! Si l'innocence d'l.r;ma
Laplasse est reconnue, ou plutôt si sa culpabillté n'es pas prouvée, le
Vlaam.s-Blol< criera certaine.mentvictoi.œ. Etparce-que la, gauche se sera
opposée à la révision, sà dé.faite sera le .reflet négatif de la victoire de la
droite.
Où serait, par contre la victoire du Vlaams-Blok etde l'extrême-droite
si la gauche. et les anti-fascistes avaient eux aussi appuyé la demande
de révision du. procès, au nom de la justice et de la slmple.,huaianité?
Au lieu de œla, no1,15 voyons la gauche et les anti-fascistes s'yopposer
pour des motifs strictement politiques et au nom d'une'certaine raison
d'État. Ils s'émeuvent à la lecture d"Antigone"et son capable encore de
pleurer sur Sacco et Vanzetti ou sw Arthur London. Maisquand, sous
leurs yeux, se présente l'occasion de réparer ce qui a peut-être été une
erreur judiciaire, il ne voient _plus que la raison d'Etat ou Ja raison
politique. Les erreurs judiciaires ne seraient-elles oondamnables que
lorsqu'elles visent des militants dé gauche'?
Cettegauche-là a de quoi faire peur. Stupide aujourd'hui, elle pourrait
devenir m::iminelle demain. t Jean-Louis Fauchet

parlementarisme, et qu'ils paraissent
prêts à ln d6fcndrc les armes à lo
main.
Déconcertants Zapatistes. Ils en ap
pellent aux sociaux-démocrates les
plus étatistes pendant qu'ils organi
sent le dépérissement de l'État dans
leurs communautés. Ils exigent des
infrastructures, dont iJs s_onl grand
besoin, ct proclamentqu'ils ne dis
cement.nuUc raison <fans la logique
tconomique. Ils ne parlent que de
paix etde réconciliation tout en pre
nant les armes. Ils cherchent sincère
ment et laborieusement des solutions
réalistes aux problèmes delasociété
mexicainemais ne peuvent contenir
le_ur..impatîené;e·d.ans les zone_s où .ils
s'agitent. Ils fo_nJ un ell!Ploi moclété
et conciliant du langage, mais ils ont
plact leur combat sous le signe de
l'cxaspûaûon. Et ce faisceau de
contradictions, d'espoirs etdedoutes
fait leurgrandcurdiscrète etdonne la
clef de le modernité de leur mouve
ment
Cc quî les distingue ,des réformistes
comme des fanatiques, ce sont les
risques dnormcs gu'ils ont•pris et leur
répugnance- à f.ùre coule le sang, la
folie de leur projet cl la modestie de
leurs ambitions, leur haine de la rési
gnation et leur go0t de l'insouciance.
Comme une émeute intelligente et
habile. qui veut durer et qui sait
pourquoi. Comme de modernes no
mades du négatif.

6. Leurs verres
ne sont pas grands
mais ils boivent

dans leurs verres...
On a fait courir toute sortes de ru
meurs sur les Zapatistes, en particu
lier sur ceux qui, à l'évidence, ne
sont, sous leurs passe-montagne, pas
des paysans indiens. On leur prSte
volontiers de troublesdesseins politi
ques. Ils serviraient cn réal ité, selon
certains, les ambitions d'occultes
(nctions du parti au pouvoir, hostiles
à l'AbBN'A D'autres prévoient leur
intégration à lo scène politique mexi
oaine, sous la forme d'un énième
parti de gauche, mais riche en presti
ge. D'autres encore estiment qu'ilsse
contenteraient de gouverner, par
Avcndano et syndicats ruraux inter
posés, l'État du Clùapas, si riche en
ressources encore inexpJoitées. Dans
tous les cas, les indiens scmi~nt les
dindons de la farce ; les maîtres au
raient de nouvelles têtes, les chien
neries politiciennes redoubleraient.
Ainsi vaticinent les censeurs des
Zapatistes comme tous ceux que
leurs manières brutales ont dérangés.
Bon, tout ce.la se peut après tout.
Quien sabe? Mais la boite de Pan
dore est ouverte maintenant.Le scan
dale a eu lieu cl il se poursuit sous
d'nutrcs formes, en d'autres lieux 
et il annonce de nouvelles suq,rises.
D'autres rumeurs pourraicnl nous
inquî6ti:r, celles qui d6noncenl le
prétendu puritanisme cumillon des
Zapatistes, leur tendance à réprimer
la débauche, l'ivrognerie cl la con
sommation de moli:I, au nom d'un
féminisme rigide et d'un hygiénisme
zélé. Nous ne savons rien de la réa
lité de ces informations, forclmcnt
maJveilJantes car fournies sans élé
ments de preuve. Nous savons seule
ment que si elles avaient le moindre
soupçon de réalité, les Zapatistes
s'aliéneraient fatalement, avec. notre
soutien, celui des paysans et pêcheurs
mayes qui sont, nous le disons d'ex
périence, fortjaloux de leurs plaisirs
et de leur libre-arbitre.

t Alphonse van Worde.n.
NDLR: Les inter-titres sont de la
rédaction. Si les Zapatistes; el en
premier lieu les- femmes (qui en sont
les premières victimes physiques el
économiques) luttent contre l'alcoo
lisme, ce n'est pas par puritanisme,
mais parce que l'alcoolisme est l'un
des moyens utilisés par les maiLrc.s
pour détruire les peuples. Il rr'y a
qu'à voir dans quel état se trouve
actuellement lepeupleInuit. La ques
tion de l'alcoolisme {ou celle de la
drogue) se pose à tous les mouve
ments d'cSmancipntion. Tous les
alcooliques ne sont pos des cêrêbroux
comme...
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Vendredi 16 Février
à partir de 19h30
Soirée Zapata
au Cirque Divers

13 rue Roture 4000 Liège
1 Infos 041/42.37.23
comptent parmiles soutiens les plus
influeg,.1s de l'EZLN, sont patriotar
des et elles le sont par anti-impéria
lisme, Au Mexique, amputé jadis de
ln moitit de son territoire au -profil
des colons yankees ctsoumis depuis
à la pesante tutelle de son puissant
voîsin, les ~volulfons s_e son1 tou
jours faites aussi contre le parti de
l'étranger: du colorualisme-de la cou
ronne d'Espagne à l'interventionnis
rne américain des· années 1-910, en
passant par les piteuses menées d'un
petil Bonnpme et d'un Hnb-sbourg
mfous<;_ule 11u si~cjc c,lemie,r. L'Al..6-
NA, qui cnt&ine 1 'ann.cxîon de-l'é,co•
oomîe mexicaîne par te capital yan
kee, provoque il son tour des réac
tions anticapitalistes à forte connota
tion nationaliste.
L'hypothèque que Voncle Sam vient
de prendre, à la faveur d,e quelques
coups de Bourse, sur l'entiè:re pro
duction pétrolière du pays, don1 ln
nationalisation dans les années 1930
avait donné une certaine autonomic à
l'État mexicain, n'a b.icn sO.r fait
qu'exacerber la rancœ:ur nnti-améri
caine.
Les Zapatistes ont visiblement choisi
d'épouser cette fonne glauque du
ressentiment populaire: ils n'ignorent
pas qu'un parti armé qui ne s'y a
baisserait pas prêterait le flanc aux
plus grossières calomnies, et l'EZLN
a be!lucoup misé sur son im'ag_e. Les
accusationsd'ethnicisme, aupaysdes
Trois-Cultures, ou celles de servir tel
ou tel intérêt étranger, dans un con
texte historique de xénophobie laten
te., auraient -pu sé rév6lcr des plus
dommageables à leur appel à l'aidè.
Maisqu'on ile s'y trompe pas. Si les
Zapatistes -venus <les usines et des
facultés sont sons dourc.. en bons
anti-impérialistes latino-américains,
sincèrement attachés à leur nation si
souvent meurtrie, les Indiens des
Altos et de la forêt lacandone, à
peiné hispanophones, rejetéset trait6s
en ennemis ou en esclaves de-puis
tant de siècles par les métis, savent
l,icn guc les gueux n'ont pas de pa
trie - e1 c'esc constitués en fratries
qu'ils aiment à cuvrer.
Cela n'a pas échappé à Marcos. qui
connait par: ailleurs le dégo0t que le
_patriotisme. de par le monde, inspire
en général aux pauvres lucides. Jou
ant sur les mors, -avec un art de ln
réthorique admirable, il a puàl'occa
sion relativiser l'étroit concept natio
nal, en critiquer l'étatisme le plus
nauséabond, diluer le tout dans la
notion de communauté. Force est de
constater qu'il n'a jamais osé s'en
affranchir en t.anl gue porte-parole de
l'EZI ,N, nllantjusqu'à s-'abruldonner
au lyrisme le plus platement chauvin
pour complaire à ses auditoires de
gauches laCND.

5. Là où la mer et le
ciel se confondent...

Le réformisme a, sous no_s latitudes,
tropsouvent servi de vaseline àl'ex
ploitation, pourque cclui qu'on attri
bue aux Zapatistes, et gu'ils proc1a
ment cux-mêmes urbi et orbi, ne
suscitent les plus grandes réserves
pnrmi les sceptiques.
Notons d'abord; à l'intention deces
dernfors, que ni ln prntique du scan
dale socîal - et celui du premier
janvic.r L994 au Chiapas compte par
mi les plus beaux de Phistoire des
hommes- ni celle du soulèvement
armé ne paraissent>.aprioriparticuliè
rement réformistes. Observons en
swte gue _pendant que. les médiateurs
zapatistes négocientunedémocratisa
ûon de l'Étal mexicain et proposent
les modalités d'une réforme institu
tionnelle à la population, les paysans
et les combattants zapatistes appli
quent entre eux une démocratie di
recte qui n'a rien de communavecle
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Quoi?
Revue de

l'Association Associative
Les forces de l'ordre sont les mfliè;es
de la pensëë. L'année est dans la rue
pour indiquer le otiemlnà suivre: celui
de la soumission. Aune époque où
l'exploitation économique retrouve
une envergure IC>ngtemps amenuisée,
l'>Etat françaisdéploie son autOfîté et
désigne lebouc-émissaire: le Juit, il y
a cinquanteans; aujourd'hui, l'im111l
gré. A celà1 nous affînnons notre
refus. Nous voudrions parasfter les
discours de haine etde peur.
Nous pensons qu'il est pertinent de
situernotre propre discours en nos
intimités. En effel, nous êonstatons
tropi lessouffrances·et les désorienta
tionspourignorer que c'est en nous
quesemarque l'incohérence du sys
tème économique et polillque. Nous
proposons l'élaboration d'une ,parQ)e
centrée sur nos propres sentiments,
sur notrequotidien.
Peu d'indications pour ces premierspas, mais le désirde restituerune
parole étouffée. Nous savons, par
ailleurs, lesétonnements et les plâ.1-
sirsd'une parole partagée.
Alors, témoignonsde ce qui faitnos
journées, de quelquesfaçons que ce
soit. Nous préférons garder l'anony
mat, car vralment Importe qui nous
sommes.
Pour recevoir un exemplaire, pour
toute participation, correspondance,
souscription...

f. A•aoolation Auoclative
Centre Culturel Libertaire

1/2 r DenisduPéageà 59800 Llll

Lors de la contre-offensive médiati
co-militaire,aussi traitresse quepré
visible, de l'Étatenfévrier 1995, 1es
Zapatistes ont choisi de disparmti:e
dans la (ol'êl ou de retourner à leurs
occupations "civiles", abandonnant
des zones peupléesà l'occupation de
l'armée. Or la population indienne,
pourtant en but aux cxactions de hi
soldatesque, a conservé le sentiment
de lu victoire, s'est renfrognée en ~'1'l
dignité retrouvée ct ni les conquêtes
soci11lcs, ni l'aurn,positiVe d~ Znpn
tistes n'en ont trop pôti, ce qui n
conduit à la réou-vcrture,dos intnmti
nablcs ct précaires négociationssous
l'œil du public mondial. On peut
ainsi mesurer combien lanature "ci
vile", voir ''antimilitwiste'', do cc
mouvement armé - enracinement
dans ln sooiété'locale, univers-alité du
message et image paradoxalement
pacifiste- lui ajusgu''à'présent, é,vité'
d'avoir à choisir: entre un effrl>i sans
fin et unefin effroyable.
Et J' '1ruméc11 Z_Dpntiste peut bion s'é
vaporer, les paysans peuvent déposer
ici où là les armes: ln vîctoire sur Je
champ de bataille n'a jamais été
l'objectif des indiens. Restent des
terres collectivisécs, l'affirmation
d'une dignité communautaire qui
force· le respect, une dynamique vi
tale si co0leusc à enrayer qu'il faut
auxpouvoirs composer nvec elle. Au
Chiapas, l'heure n'est plus pour l'ins
tant au scandale armée, mais les
escarmouches de l'EZLN conjuguées
auxpratiques d'occupation des terres
CL d'autodéfense des populations
indîcnncs,,ont d!montrl une fois de
plus gue les hommes libres se dol
,ycnt d'être armés.

4. I:,'hacienda,
tu ne la ver-ras pas.
Ellen'existe pas

De tous les travers apparentS des
Zapatistes, leur pauiotisme affiché
est celuiqui a suscilé le plus d'exas
pération, jusque dans les rangs de
ceux,libertairesou internationalistes,qui leur vouentquelque sympathie.
On note que la démarche consensuel
1e des Zapatistes atteint ici son som
met: voilà des ennemis de l'État qui
exaltent ln patrie, d~ modernes qui
jouen't de la vieille duperie nationale,
desMayas quî brandissent le drapeau
aztèque.
Certes la petite bourgeoisie "degau
che'' et ila classe ouvrière locales, quj



NOTE DE LECTIJ.RE / ITINéRAIRES ET UTOPIES DU ...

Le Centre de Théâtre-action publie en février
Théâtre-Action de 85 à 95: itinéraires, regards et convergences.

lieu théâtral, c'est-à-dire un lieu où
tous les sens sont en scène, où celui
qui dit en appelle à tout, où il cède à
l'u'1(,nc_e du "vivre" devant les au
tres.
u rfhllitre.,aotion f'l!6011slitue ·la,,pa-
role confisquée en valorisant toutes
les voies d'expression y compris de
la parole et de l'écriture. C'est une
démarche complexe, accrochée à la
spontanéité du singulier, ponctuelle,
·qui ne peut donc se reposer sur au
cune. systlmalisation technique.
AujpufiJ'liui, une quinzaine de grou
pes entraine une spirale d'expérien
ces voisines, parentes, vécues par
ceux, deplus enplus nombreux, qui
sentent l'urgence d'unetelle orienta
tion.
·comme les hommes nus peignaient
Jafils Ln chasse sur les parois des en,.
vernes afin que lamagie de l'ima_gc
leur donne la victoire, le Théâtre
action dessine lescombats de la con
scienceen luttecontre l'oppression et
lemépl'is.

Théâtre en résistance
Théâtre en résistance, c'estunmou
vement qui gagne la francophonie et
au delà, l'Italie, la "Polqgnê•.. Pour
·ceuxqw le sOùtîenoe_nt, il représente
l'espoir que sa magie conltibucra à
rassembler les espritset les corps de
êtres humains qui ,refusent de se
coucher dans le linceul que leur ven
dent au prix fort tous les voleurs de
viede la planète.

Écouter Paul Biot dans la lumière
jaune de ce café lambrissé pur plasti
que me donnait une impression de
totale irréalité: dehors, la mer maus
sade de la vîlie,cbarria.i~ les poissons
pressés de lo ,nuit et pJIS un, parmi

Ge c.oup-là, Marx n'avait pas prévu:
la conscienœ de cJ:nssedissoutedans
l'efface-tout médiatique et le bon
c.hic bon genrede I 'Art au servio.e du
commerce,
Pourles participants directs autravail
duThé4trc-action etpour la "galaxie"
en fonnallon autour de ce centre
d'énergie créatrice, c'est le moment
d'encourager, desusciter des conver
gences, de. ramer pot.tr faire une
autre histoire, aar c.elle contre la
quelle nous luttions est advenue ().
Au service de cette résistance nou
velle - et qui risque de devenir de
plus en plus âpre -le Théâtre-action
est un outil d'expression rôdé: Ile
mouvement aaccumulé les expérien
ces. Et même parfois dérivévers des
impasses en gommant, par exemple,
sa spécificité pour revenir à unthé@
rre d'auteur sous l'injiuenc! tie_s
vieilles traditionsélitistes, marquées
parleurappartenance de, classe, qui
dlnie le droit à une crlatîon collecti
ve.
Ses animateurs sont des profession
nels. Exercls à la création théâtrale
et à l'animation, ils ont d!veloppé
des capacités de mise en place el
d'incitation à /.a orlarion dans 1111

THEATRE 'ENCORE, MAfS PAS SEULEMENT / APPEL

Un dénommé K:alanga
Si vous n'avez pas rencontré Katanga, vous êtes
bien à ,plaindre. Mais vousavez du potaussi.

Parce qu'on ne peut pas connaitre Katanga sans l'aimer. Sans avoir envie de
savoir ce qui se passe dans sa vie jour apl'àsjour. '0.r, 1'atanga est,zafrois. ifl vit
et travaille au Zaïre. À des milliers de kilomètr~ c.t à quarante mille francs
aller-retour. Dans une chaleur infernale. Mes copains zairois me considèrent
touJours avec un sombre mépns quond Je. leur demondo si c'est supportable.
Mais à tes voir grelotter e,n décemb,re sous des cieux que l'effetde serré est en
t.nûn de,rendre pourtant vachement cléments/on ne dirait pas qu'ils supportent
les écarts de,t.empémturc aussi stoi;qucmenl qu'ils vouda:aierit le faire croire.
Bref, en temps normal, Katnnga est hors de toute aueinte, à l'abr:i de nos
sollicitudes, inacee.ssible au courrier ou au téléphone. Il faut se résigner à
attendre les tournées t.i'\éâtrales qui leramèncnt épisodiquement en Europe, seul
ou en compagnie del'étonnant Théâtre des Intrigantsqu'ilanime de ses- talents
et éle son énergie d'homme-orohestfe.
Katnnga est d'abord un fabuleux, comédien. Je ne suis trop guelle forni'ation les
comédiens reçoivent 11u Zaïre, ni où ils apprennent la gênêrôsîté qu'ils
manifeste.nt -SUr scène et.en dêhors, mais le-1lîdâtre des Intrigants,en tournée
en Belgique et en Frnnce l'année passée, m'a fait regretter de ne pas être née
à Kinshasa. Je me15uis souvenuc,d'une lettre d'encouragement que m'avait
adressée, il y a des années, More Quncgcbeur, alors sccrétnirc,à la Commission
du Jeune Théâtre, et dans laquelle il me,oonseillait d'entrer en contact avec les
jeunes compagnies za'iroiscs. Selon, lui, ça aurait dû accrooher..•Smpatréc dnns
·une piècedont personnc,ne.voulait en1Belgique,je n'imaginais pas à quel point
il disait vrai. En plus. en ce temps-là, des choses comme la poste Cl le
télêphone fonotionnniem encore normalemententre la Belgique etiKinshasa. On
n'écoute pas assez ceux qui savent.
Mais ce ne sont pas ses qualités professionnelles qui font deKatanga quelqu'un
d'irremplaçable: il y a cliez lui une olisunauon douce, un entêtement espiègle,
une intelligence desêtres ct des situations si surprenante qu'il est impossible
de ne pas désirer qu'il réussisse dans ses entreprises ct de ne pas nvoir envie
de 1'y aider.
De passage en déc.~mbre, alors qu'il était l'invité de 1''.Théâtre-nctign'', il portait
sur le visage lafaugue cle ceux qu1 ne savent pas déléguer. Une fatigue queje
reconnais entre toùtes: c'est celte dont sont victimes les hommes et les femmes
qui prennent un Jour lemondesur leurs ëpaules,parce qu'ils saventtque s'ils ne
le font pas, il s'écroulera de tout son horrible poids sur les autres. Et en
général, ils sentent Juste.
'A. la fin d'un dîner, Katanga a déballé un préoiou~ do~ier sw: la tnblc. li ne
s'ngissail pas de thé.ftu:e, mnis d'un projet d'aide aux ,vieillards isolés dans ln
misère zaïroise et qui pour leur malheur, eo déJ)llSSBnt l'âge de cinquante ans,
ne se-conforment pas aux normes statistiques de rit.ortnfüé.
Je pense qu'en dignes héritiers du grand roi Léopold II et eh tant que
contemporains consentants de l'ordre l:lu FMI. nous avons guelgue part
l'o.bligation de soutenir cette initiative.Mais ça, c'è.'it de ln m·ornlc. De vous
moi, si vous connaissiez Kâtanga,Je n'ournis,pli.s besoin de vous le demander,
vous virerîc2 _immédintcm.,enuce que vous pouvez au compte 063-2011482-28
deKatangaMupey, Crédit Communal deBelgique.
Pour rappel,au Zaire, il n'eir.iste cien qui puisse ressembler de près ou,de loin
à une côuvenuce sociale~ _êtremnlaëie ou vieux. c'est être en dangermortel. En
nttendonl de goûter nous-mêmes bientôt aux émotions exaltantes de cette
société du risque pleinement assumé, qui mOrit présenteme_nl à là chaleur de
nos velléités révolutionnaires, onpourrait tous aider Katanga. Quand je dis
tous, je pense à vous. kChiuquet

Fin de l'Histeire
S'il n'est pas d'accorô avec l'idée de
la Jin de l'Histoite. gui commence à
se faire jour à droite, mais aussi dans
les rangs d'une gauche rendue inene
par impuissance. Peul Bio.t reconnaît
cependant qu'il y a de moins en
moins de gens qui l'écrivent. Les
instruments sont de plus en plus
sophisiiquls, de plus t:11 plus coû1t,ux
et donc de pllls 1:11 plus antralisis
dans les mainsdu pouvoir {qu'il soit
institutionnel ou ocaultl:, étant établi
que c'est le pouvoir économique
occulté qui mène la danse).
Aujourd'hui, par exemple, l'image de
!_a liberté, c'est Intemet.
Bion vrai. "Et effrayant: ce qu'on est
en train de nous vendre, c'est la com
muni.cation tous azimulhs pour ne
rien dire, saufquand il s'agitd'affai
res, de guerres ou de déplacements
de cnpitaux. Une communionlion
entrepairs bien équipés et biendotés.
Les autres touillent, niveau on arèvc
et on se débrouille.
Face à celle repr.i.rentatlon i11saisls
sable d'un univers qui nous est de
toutesfaçons étranger la conscience
dt la plupart d'entre nous s'asphy
xie.

sans terrasse d'Amel Souaid, pré
s.enté par Théiitrc-act1on lors de son
dernier festival. LeTartuffe, lui, n'a
ccnainement empêché personne de
donnir et ccnainemenl pas J.P. Gra
fé, qui eoltC deux gorgées croassait à
l'entracte.
Pace à la stérilité institulionnalisûde
l'art anodin (çn. c'est moi qui le
décrète), lt Tlrl/Urc•action propose à
ceux qui sont en difficultt de cons
truire ensemble l'imagede leur expé
rience, et de le faire sans tomber
dans l'exotisme social ce qui serait
unc auirc. manfjre ile riroalist:r et de
neuualiser leur rbolre (Ça, c'est
Paul).
Pour Paul Biot, le moment est venu
de faire le point sur le oht:min ac
compli et sur la situation actuelle du
Th/litre-action. LA livre est la mani
festotion de cette urgtnce: il concré
tise à lafois le besoin de loîsser une
trace et celui de comprendre le mo
menrprisent.
Pendant des années, déclnrc Pnul, le
Thiâtrt:-actio11 a u:priml une volonté
sociale d~ progrès moral Pendant
des années, les gens ont pris la pa
role et pris collectivement conscience
des conflits sociaux dons le but d'a
gir positivemenr. Mais aujourd'hui,
le Théâtre-action lutte pour ne pas
être balayé. L'idée d'une avancü
sociale se dissout.

fondre, dans les codes autorisés,
chargés de signale11. au public qu'il
s'agit d'un àtuel en dehors duquel ln
vie normale continue à courir en
l'aflcnd;mt. C_eux qui se sont tapé le
T_artu(fc d'Ariane Mnouchkine en
tomberont aisémentd'accord. J'ai vu
sortir dc;s gens -en lanru::.i du Pays
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éâtre-ac.tion

« Le théâtre-action participatif, je le conçois
comme projet artistique de résistance
à l'idéologie bourgeoise. Un es.pace

de parole où les gens, au départ de leurs
réalités brutes, leurs vécus quotidiens,
travaillent à la cannaissanee des causes
politiques des situations d'exclusion, et à
la c@nscience de la nécessité d'une stratégie

collectiveface au pouvoir dominant ».

Mnis après relecture de mes notes,
hésitations et finalement coup de
téléphone a Biot, je suis en me-sure
d'affinner que le Théatrc-~ctioo est
oé il y a 25 ans.

Construire
un diseours critique

Quelques rares ouvrages (Rue des
Usines, Les Cahiers marxistes) ont
évoqué son existence et son travail
lorsqu'il sïnscrivoît encore dons ln
logique du théâtre ouvrier.
Cependanr, tient àpréo-iscrPaul Biot.
le Théâtre-action n'est pasque cela,
il fait voile vers tous les horizons
militants. f.tl où il aborde, il offre à
chacun le droit de construire un
discours critique, un discours de
résistance qui passe par des expé
riences singulières et la création
coltectîve.
C'est par ce biais, j'en ni été témoin,
que le Théâtre-action se coule dans ln
mobilisation nécessaire faceau redé
ploiement quasi féodaJ de ln société
acl'uclle. C'ësl ît cc tir.te qu'il m'inté
resse: l'obscurité dans laquelle se vit
actuellement ln douleur guotidicnnc
de l'oppression et de l'aliénation n'a
plus à craindre les flashes convenus
dè la télévision ou des médios. De
son côté, l'engagement arôslique
''classique" n'obtient de reconnais
sance (c'est-à-dire les moyens de
réalisation) qu'à la condition de se

permettant au leolcur une recherche
rapide sur des poi'nls précis.
J'ai eu quelgues diffic.ultés à élnblir
clairement la chronologie dumouve
ment, diffloultés dues à mon inonpa
cité congénitale à conserver en mé
moire des repères temporels corres
pondant à quelque rêàlité vé'rifinble.

Echou6ai aauls-et,aana vle, pondant lanuhdeNol.
Nousnevous connalsslions pasmals votre-demlërvoyagenousa légué votre hlstolre,

une histoirede talm, d'exploitationetdeguerre, do soitdo liberté.

Inconnu 1
Inconnu 2

rétugle, passagers clandestins de l'« EllaseD ·,
extra/ta du nim,. i. mercradl 'D c1N1Dml)ri

eurequel 324, dans le por:td1Anver■•
L'abl] FRONTIERES OUVERTESvous convle

à JiiiiUClper à là êér6monle d'adloo a._u,c daUl( vldlinës;
à plaiderpour dës retatlona ,:>lus Jostea emre le Nord a1 le Sua;
à ~~ p.our una~lltjqùa d'asile a1de h'ontlèrea ouvartea,

Crémonled'sdleu mardi 2•JllffVW
14h : Râaaemti lem9rit, damier recue lllemèm, Klosk?~ln 105, Hoboken,
14h30: Corte vers le é{m.uàrit de Schoonselhol, Hobokon.
16h : 11,tlae en l■rre au cimeUIJ9 Soho0rlaell1ot, HobokeJI.
18h :Cérémonie la mémolre des victimes, avec chants, poèmes,

lé)noliij'iâgea, dane1a sati■ HetDorp, Kapelsliaat 15, Hoboken.
Vous pouvez soutenlr financrement l'asblFrontlros Ouvertespour

cotte cérémonlo ot popr, dfautrea 8dlOM' eo faveur ~ rouvaJture des
frq,tlt,u, en~~ votre conl,jbuùon al.Ir li comp1e 001-1770652-S'Z du
Fonds de SoutienRdtuglés Frontières Ouvertes,chaussdo deHaocht, 278,
1030 Bruicelle■•Ti6Jl 02·245,&4.111 ~ 02-5()2.1rl~76, 1x.lW tŒC
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Nécrologie

00 AM un bistrot liégeois,
près de la gare de 6uil
lemins-misère, j'ai ren

- conti'6 Paul Blot, direc
teur du Centrede Tl16lltn:-acrlon.
Ce n'était pas par hasard: -Paul est
une .figure a.mie dans mon univers et
nous nousétions fixé rcn,_dez-vous au
poinl le plus commode et le plus
&.iuita61e âe l'crî,chevêlrement de nos
fiévreux itinéraires. C'était pour
parler d un hvrc, Tl1ldrre-Actio1.1 de
85 à 95: itinéraires, regards et con
vergences, dont la sortic et la présen
tation au public sont prévues pour
février 1996, · ·
J'ai déjà pratiqué I'inter:view-fioûon
mais c'était làma première véritable
interview. Avec quelqu'un qui, en
dépit <Je la chaleur trompeuse de son
sourire, ne plaisante pas sur les con
tenus etne ralentit jnmnis un débit,de
mit:rofllette, mêi.qe PO.UJ!. avnler sa
tasse de café. Je mc suis retrouvée
dnos la même confusion qu'à vingt
ans, lemêmestress, les mêmes ques
tions qui s'évanouissent avant d'être
formulées, les m_ê.m.es pnnnes de bic:
une situation d'incompétence coupa
ble, assez délectable pour une grand
mère,

Mais
venons-en au fait

Le livre dont 1\0us nous sornmèS
entretenus raconte l'histoire d'un
archipel théâtral, l'archipel d'une
parole en -résistance, l'ex.pre.sslon
d'une con.science éparse gui ne veut
ni mourir, ni se coucher- aux pieds
des inslitùtions.

Ma

eommeje suppose que c'est l 'usnge,
je vous livre d'abord la structure du
bouguin. des fois guc ça puisse coos
,tilucrpour vous un sujet de conversa
tion un tant s,oit peu,documenti, mais
rien ne vaut le contact pleine peau,
aussi, imagine-je, vous empresserez
vous,ac l'âller acheter dans toutes les
bonnes librairies, que vous rcconnuî
trcr. ou fait qu'elles le vendent, ainsi,
du reste, que le dernier numéro
d'AL.
Il est composé de quatre parties; la
première. lrintfroirc.r, présente une
synthèse de l'activité de théâtre-ac
Lion pcnclnnt les dix dernières années,
c~aque compagni,e assurant l'éeriture
de son '1histoircsitinérairc,i récente.
Ladeuxième parti, Regardintérieur
est constituée d'axes de réflexion
développés par les membres dumou
vement, proposant autant d'angles de
vuedifférentset/ou complémentaires
sur les démarches du Thélitre,aetion
aujourd'hui, sur sa place dans la
ociété, sur son ou ses objets, ses
réalités.
La troisième partie, Parallèles et
convergences fait intervenir des per
sonnes choisies dans les sphères
sociales ctcullurelles, sympathisantes
ou proches por, leur démarche et cela,
tant à l'intérieur de la Communauté
frnnçaiscdeBel gique qu'àl'étranger.
ta quatrième partie, Annexes, con
tient des infonnations plus factuelles,
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George Orwell
Même s'il s'en défencl, il senib1e- que Ken Loacili

se soit inspifê pour LandandFreedom de
l'Hommage à la Catalogne d'Orwell. Parenthèse.

NOTE DE LECTURE

Lecteur.s,
électeurs

GérardDelteilestce que l'on appelle un
auteur prolixe. Ne vient-il pas de nous
offrir, ces derniersmois,outre la réédition
de chicon came (Folio), La Nuit de
l'Apagon '(Fileuve. noir) et,surtout, Mort
d'in satrape rouge(Métailié)? Ce demier
roman, qui se •situe.entre le polar, et la
politique-fiction, mérite .de. rer.aontrer de.
nombreux lecteurs. II montre, en effet,
comment progressent lesidées nauséa
bondes qui ontaujourd'hui droitde cité et
comment, par goût du pouvoir, certains
élus apparemment au-<185$1.!S ,de tout
soupçon sont prêts à servilement les
relayer.
Malgré' quelques cpns d'œll plein d'hu
mour de-ci, de-là(le professeur Jacquin,
l'écrivain Denis Dolbeck), malgré des
références transparents à l'affaire ditedes
•rouges-bruns~ qUJa défrayé,la c,hronique
en 1993, l'action de ce romanrésultede
t'imaglnatlon deGérard Delteil. Celui-ci
prend touteloisla précautionde signaler,
en préambule, que ., toute ressemblance
avec des laits ou des personnes ayant
existé... neseraitque purecoincidance ».
Nous aimerions en être persuadés. Mal·
heureusement, trop d'exemples récents
attestent de' la vraisemblance des laits
rapportés. La mise à l'écart de tel ou tel
groupe de la population pour glaner des'
voix supplémentaires aux élections, la
surenchère dans·la démagogie, sont, par
mi tant d'autres, des pratiques·courantés
en politique. Les lecteurs peuvent aussi
être ,des électeur-s-. Mort d'une satrape
rouge devrait donc être distribué avant
tout passage auxumes.

'* Thjerry Maricourt

ennemi décidé def'oppression totalitaire,
un hommequi veut changer la vie sans
pour autant faire,du,pass'd,tabfe~e, et
par-dessus tout un ami fide des tral/Bl/,
leurs et des humbles·~.
Vousavezdit 'morale"?

t Jcan-Jacgucs Gand.mi
• Orwell Anarchiste Tory, Jcân--€lau
de Michéa, Éditions <Jlimnts, 1995.. . .
(1) Dans une note de lap.81,Michéa rappelle
que 'T'année 1994 a vu la disparition de trois
figutCs majeum dè la pensée critique con·
temporaine:JacquesElul, ChristopherLasch
et Guy Detord. Le lecteur 'informé' a·t·lle
sentiment d'en savoir autantàleurt;'Ji/61 qiliJ
est censéen apprendre tousles jours surun
Fouc-euR,oü un,Bourd{eu1'. Uœ lois de plus,
les 'criliqU9:S palenté:s•,euronl rempG leur rle
quJ e.st de ne pas parler des gens qui ont
ellectvement quelque choseà dire.
(2} Leshabitsneuls duprésident Mao,Champ
Ubre, f971. Cfmbres chlnofs_es, 10.18, 1974.
Images brisées, Lallon!, 1976.
(3) Êdillor)s Hezmano, 1984.
(4) Alnsl qu'éfal( catalogùé Camus, avec
lequel laparentéest assezé\lk!nnte, dutel!JPS
de la mode sartrienne triomphante; Sartre
qu'Orwell tenait pour 'un sac de vent',
(5) 1984, p.79-60, Editions Folio.
(6)0rilrouvoêgauunenldesanalogîesaveola
langage adminiscratil nazi: voir Eichmann à
Jérusalem: rapport sur (a ba.na!/16 du mal
d'Hannah Arendt (Galimard 1966).
(7) Collected Essays Tome 1, p.371 (Penguin
1970).
(8) Vol, à ce sUjel l'analyse développéeau
dbut du slède parMakhalvsky sur Le socia
lismedes intellectuels, pubité auSeuil en 1979
-avec une- ptéfaco d'Alexandre Skirda.
(9) t'est ainsi qo11 définit Swift dont il revendi
que la fùlation.
(10) Collected Essays, Tome 4, p.105-100-.
Orwell peut ainsi être consfdtSré comme un
desp,écursoursde la critique écologisle: 'Que
deviendra notre niveau de vie après 50ans
d'drosiondusoletdegaspitfagesdesressour
ces énergétiquesde la plande?' (p.504).
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George Orwell
Orwell avait demandé par testament

que ne soit éerite aucune biographie de lui.
Les quatre volumes publiés par Sonin Orwell OL Jan A,qgus en J 968, sous le
titre The CollectedEssays, Journalismanduuers,ofGeorge Orwdll, rt,.misscnt
donc out cc qui peut servir à raire conna!ttc "de l'intérieur'' ln vie et les idées
de l'auteur de 1984: m61nnt nux articles el essais un grand nombre de· loures,
selon !'ordre chronologique, cc recueil remplit la fonction d'une véritable
autobiographie. Au fil des articles et des recensions d'ouvrages, qu'il relie
toujours à ses préoccupations du moment,, Orwell se livre à une sorte de «
débat public avec lui-mime 11 (selon l'expression de Son[n O1'M!ell), et met au
point so manière inimitable d'écrire comme « on pense à haute voix », cn
p:frtnnt toujo,urs de.son cxpèrience.dfrecte, con1re toute les conventions et les
idéologies. On voit noîlre el s'élaborer, en particulier au moment des
polémiques sur la guerre civile d'Espagne, nombre de thèmes 1'orwellions":
disparition de la vérité, occupation des esprits par la p.ropagnnde. irrcspoosabi
litt des intellectuels, corruption du langage, etc.
Les qualres volumes des Essais ont étéconçus de manière à couvrirchacun une
période distincte de la vie dtOrwcll. Le premier, qui va jusqu'au débutde ln
Seconde guerre mondinle, couvre les "années de fonnatîon" où Eric Blair de
vient Geor:gcOrwell, et se prépare à travers ses séjourspanni les vagabonds ou
les chômeursdu Nord, puis son engng:emenl en Espagne, à-devenir le déf~nscur
des valeurs de "l'homme ordinnJre' contre les intellectuels gagnés au totali
t.nrisme. Le second volume porte principalementsur les deux annéesdurant les
quelles Orwell travailla pour la section indienne de la B.B.C. On y trouve en
particulier le long essai intitulé Le Lion t!I la Licorne, où Orwell expose sa
conception d'unerévolution anglaise, ainsi que le journal qu',il tient à deux
reprises pendant la guerre, de mai 1940 à ao01 1,941, puis à. nouveau de mars
à novembre 1942.Le troisième volume aontient entre autres un grand nombrè
de chroniques qu'Orwell écrivit penda:nt dî:c-hait mois pour l'hebdomadaire
socialiste Tribune et où, en ac_cord ovec leur titre (À ma guise), il aborde
comme à blitons rompus les sujets les plus divers, Enfin le quatrième volume,
qui couvre la dernière pér:iode de ln v-f.e:d'Orwell, réunit, plusieurs de ses essais
les plus connus (surGandhi, Burnhamou les Voyagesde Gulliver)etcomporte
aussi le réon, fameux pour sa noirceur, de ses no-nées de pensionnat dans une
preparatory .sdr~dl (Tels, tels étaient nos plaisirs). Tout ou long de ces
quelques trois mille pages, dont on ne connaissait en frnnçais que des essais
depuis longtemps intro,uvable~. transparait l'çxcmphrire intégrité de celui qui
déclarait, en 1946: « Ce qui me pousse au travail, c'est toujours le sentiment
d'une injustice, et l'idée qu'ilfaut prendre pari. Quandje décide d'écrire un
livre, je ne dis pas: ''Je. vais produîre 1111e œrtvre d'an''. ;/Jic-ris ce livre parr:e
qu'il y a un mensonge que je veux dénoncer unfait sur lequelje veux attirer
l'attention, et mon souci premierest de mefaire entendre (Pourquoi j'écris),

* Yves Le Manacll
GeOfge Orwell, Essa1s, Articles, LeHres. Editions IVRIEA et Editionsde l'Encyclopédie
des Nuisances. Traduit de l'anglais parAnne Krief, Michel Pétris et JaimeSémprun.4
volumes. Vol. 1(1920-1940)à paraitre fin octobre 1995 (708 pages).Vol. ll (1940-1943)
à paraitre pnntelJlps 1896 (608 pages). Vol, Ill (~943-1945) àparailre-automne1996
(552 pages). Vol. IV (1945·1950)·à paréiitre·prfnlemps 1997,(708 pages). souscription
pour les quatre volumes: 760 FF. Qn peut aussi commander chaque volume séparé
ment: 250 FF, port compris_ Par chèque à l'ordre de; Éd. de- l'Encyclop&:lie des
Nuisances-, 74 rue de Menilmontant, 75020 Paris, 16.1.43/49,39.46.
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que qui va permettre de trancher te der
nier lien avec te passë. • Tous les con
cepts nécessaires seront exprimés cha
cun exactementpar lin seul mot dont li!
senssera rigoureusement délîmité. tOtltes
le significations subsidiairesseront sup
priméeset oubfiées.•. l.a rtlvo/Vtion sera
compléle quand le langagesera parfait ,.
(5), en novtangue, il n'existe qu'une
bonne réponse, une seule solution. Le
parallèle est bien s0r ëvidenl awc la
langue de bols qui, comme le rappelle
Michéa est « la langue de ceux chez qui
la volonté de pouvoir est la plus totale.
C'estdansledfsœurso/flGielclesrégimes
communistesqu'on trouveralaréalisation
parfaited'une réthoriq11eoù lepanséeest
commeabsente d'elle-méme » (6).
Lanovlangoe, enremodelant laconscien
cehumalne. vaainsi faîrede l'in<flVidu ·un
homme nouveau', gage de la pérennité
du système totalitaire.
A cette • perte totale du sens des nuan
ces... cette véritBbfe anesthésie du sens
cÎes réallté "• Orwell oppose un • sol/de
sens des llmiles, garde-fou du peoseur
quinepeut t1ouve1ses conditionsd'exis
tence que dans la sensibflfté morale, la
'common decency', c'est-à-dire ce sens
commun qui nous avertit qu'il y a des
choses qlll ne se fontpas"· eette ·com
mon deœnoy-• ce sont les "dispositions
élhiques engendrées par la condilfon
ouvriêre telles que la loyauté, l'absence
de calcul, la (}Anérosllé, la haine des
privilflges ., (7).
Prenant alosi la défepse de l'homme
ordinaire, OrweU stigmatisa par contre le
comportement de l'intelligentsia révolu
tlonnaire qul a tendanœ "i ne trouv8f
(t§gitlme que rétat oil (ses) là4es sont au
pouvoir •. Pour Mlchéa, la révolte de
rmtellectuel ., n'e nutJementpourressort
la 'commondecency'desprolétsires. Sa
hainederorrJreétsb/1senounilessentiel•
lement de la COlitracllctlon entre la CMS·
clenœ qu71a de sesproprescapacitéset
1'/ndifférencs que ta société capitaliste lui
manifeste pratiquement... Les mouve
ments spontanésd'uneclasseouvrièrese
dressant contre rorrJre industriel au nom
de la plus él4mantaire justice vont-ainsi
litre récupéréspardes intellectuels auto
baptisAs •révolutionnairesprofessionnels"
quf,vont trouverdans le 'parti' une forme
historique (leur) permettant d'accumuler
du pouvoir 9/1 uWJsant la classe ouvrière
comme ITemplin ,. (8).
Face à oette dérive, c'8Sl à juste tilte
qu'Orwell se qualifie d'anarchtste tory
(9): à savoir que la modernité n'est pas
une fin en sôi mals qu' .. n conVfênt au
contraire de la eoo,sidérer dans sa com
plexité contingente, et <fen dém~fer les
lignesde forcesetlesarticufatkxtsa.inde
dlslingtJer, autantqu'ilestpossible, cequi
en elle émancipe fes hommes et ce qui
les a/JAll8"' (el donc, par contrecoup, ce
qui dans T'héritage du passé peut ou doit
êtce préseNé). 11 s'agtt tout simplement
d'en revenir à ressenllel:

Qu'est-ce que Phomme?
" Sf que_Jqu'un comme_nçt!il par se iJe
mander qllestrœ que fhomme? quels
sont sês bèsains? quelle est pour,luf la
mellteure la,çon de se réaffser1.•. L'hom
me a besoin de 'Chalevr, de loisir, de
confortetdesécurité;fia aussibesoin de
solltude, d'un travail crf1aleur el du serfs
dumsrveifleux. S'Ii reœnnsissait cela, li
pourrait utiliser lesproduitsde ht-.scief)ce
et de flndustrie en tondant fôujours ses
choix sur ce méme cfitere: sst-œ que_
cela me rendplus humaitfou moins hu
main?» (10).
En renvoyi{nt dos à dos les adeptes,du
proœssusdemodernisationcontinueque
sont aussi blen la gauche progressiste
que les tenants de rordre capitaliste,
Orwell s'est donc trouvé doublement
rê)eté car •œque l'époquen'admetpas,
c'est que fon pùlsse ~(le â la lois un

tFrançois Barzin

l'encontre des ctianlres- de
la sur-modernité et de la
pensée chewing-gum qui
envahissent des médias
complaisants et dont le

creux du discours n'a d'égale que la
suffisance 'attaliene' (1), Jean-Claude
Michéa, jette un pavé dans la mare aYeC
un bref mais dense essal de 140 pàges,
tout a fait ro~oratî1, 0rwe/J, analt/ilste
tory, qui vient <le paraitre chez Climats,
Jeune malsond'ddltlon languêdoclenne'au
catalogue de pllJs en plos louml el de
qualité. D'emblée, T'auteur se place sous
le patronage de Simon Leys, surtout
connu pourses ouvrages décapants sur
le mythe maoiste (2) mais qui a comm1s
aussi lin chef d'œuvre méconnlJ Otwefl
ou f'hof181Jrde lapolitique (3) dans lequel
il alfime: « Aujourd'hui, je ne vois pas
qu'il existe un seul écrivain dont rœuvre
pcu,rnft llçus ~Ire d'un usage pratique
p/us urgent et plus immédiat ». Et pour
tant malgré re succès planétaire de 1984
et La lèrms des animaux. la pensée
d'Orwellnous r,êste largement mëronnue
car il ra le plus développée dans les 4
volumes cfe ses Collected Essa_ys qui ne
sont toujours pas disponibles en (rançals,
le réduisant ainsiau rang d'auteur pour
classes terminales' (4).
l'un des axes majeurs de la phjlosophie
polltfque d'Orwell, c'est sa .. perœption
du rôle Jo.uépar la langage dansl'institu
tion d'une société totalitaire "· L'autono•
mle de la pensée chez l'individu, à cause
du sens des mots qul dans le langage
courant peut être pluriel, va être réduite à
néant par l'usage total du 'nov1angue·:
moyen.d'expression basésurunsensdes
mots à connotation unique et purement
fonctlonnelle, véritable révolution lingulsti•

COURRIER

Lettre à Greenpeace
Tentative de récupération ratée de Greenpeace
par, un anarchiste o.u de l'art d'écrire des lettres

pour qu'elles soient publiées parAL.
Extraif du courrier de· François Barzin

à Greenpeace-Belgique, Bruxelles, novembre 95.
Après unmois, je déaouvrè votre,counier. Wn peu tard.
L'enjeu que vous décrivez (fondation du Club Rainbow Wturior) est
fondamentalpour la survie deGreenpeace en tantqu'organisation d'action.
Mais j'aîmerais vous faire part ici cJe mes critiques.
Sije soutiens Gr.e_en.peace en tantque moyen de sensibilisation du grand
,public en ce,q_ui concerne les problèmes écologiques, certaines tendanc~
actuelles. de J,',organi.sation me rendent sceptique à son égard:
l) Vous demandez de l'argent assez .fréquemment el pas des petites
sommes,mais en retour des dons-qui vous sont faits,, vous .donnei lf~~ peu
d'informationssur le fonctionnement deGreenpeace aux niveaux régional,
national cl intematio11al. Peut-Etre que d'envoyer ce genre d'informa(ion
vo_us aolltc-rait trop cher, ma1s il y a un manque-de transparence; un manque
d'appel à la participation qui donnent à l'organisation quelques relents
dictatoriaux eLmanipulatein:s (étant donnéque le citoyen culpafüJislveut
faire quelque- chose pour sauver la "planète"; culpabilisé, il paye et on luî
dit: « Va te recoucher chien, chien! »).
2) Fièrement, 'VOUS parlez du lobby;ing- de Greenpeace pour imposer une
vision écologique aux gou ·emements du monde.
Mêmesi je ne suis pas économiste, le lolIDying,ne semble.poser quelques
prob1èmcsi il cadre parfaitement avec le aapitalîsme destruc_leur et repose
essentiellement su r la ca_pnon é àmobiliserdesmoyens fi n anc i er s et n on p as

sur la capacité mobiliser des citoyens pour la défense de l'environnement
naturel.
Greenpeace n'estpas une organisationdémocratique, mais une organisation
de pouvoir qui veut faire triompher ses vues (légitimes) en s'insérant
comrnc un rouage dans le système capitaliste.
Sir'on poursui! la réflexion, en fin de compte,Greenpaace aura sensibilisé
1 opinion publique en même temps que le systèmeaura totalement détruit
llenvironnement nani.rel.
Si Greenpeace voulait être enmesure d'éviter un pareil désastre, elle
remplacerait Je dieu ppgnQn pâ,I lc'dieu nature
(de façonréelleetnon pas virtuelle) eL.seconstitucraitcomme-o(ganis.ation
~volutronnarre écolOJiste 01tantieapita.llstc.
H61ils, te n'est pas le cas.
C'est pour ces raisons que.. lu morodans l'dme ,Je ne cotiserai plus {sauf
réponse et infomnalions 5'!,ti.sfaiB:MtCS de votre part),
Bion à vous,

ces visages fugitifs, ne semblait
espérer les autres. Où donc se ca
ohaicnt les comêàicns tic l'oml:ue
dont la ferveur résiste aux courants
d'air, aux bruits d~ la_ r:\lC et aux
panncs-'d'électrloit6?
Au moment précis où nous nous
levions de table, je ,me suis pris le
coùp âc;. ~ambou d'un c:tfii:nl m'ons
tre: désarmés, volontaires et indo
mesticables, les gens de Théâtre
action étaient une ûuriittc. ©i'l, donc
était la mienne?
Moi, je ne sais qu'écrire, je ne suis
qu'un aut.clll", Pire: un~ lluteure (12).
Un(e) auteur(c)féministe, communis
te, gauchiste, anarchiste, on ne sait
trop quoi exactement, mais suffisam
ment difforme pour 'que l'asbl oulw
rcUc dont je suls m(?mbrc ·se voit
refuser toute·nide du Centre Culturel
de ma région.
Au fildes années,j' ai pris l'habitude.
Il est normal que l'însµ'tuùon me
rejette le plus loin possible de ses
precîcux ttéteàux. Mrus n,•cc gui,
maman, pourrais-je donc bienjouer'!

k ChiquetMawet

1) Remarque personnelle: vous l'aurez
deviné, c'est à l'énoncé de cet objectif,
digne de la petite chèvre de Monsieur
Seguin, que je craque. Et fa me raUie
entièrement. Non pas par gp0J . maso,.
chiste d'une délaite annoncée, mais tout
sjmplement parce què' Je hais la rorce
dool;\ainée qui se nourrit dece qu'il y a de
manieur en.nous et eh fait de la merde.
2) ~•~près ChrisUane Lafaoul et J.C.
Rossignol, occupés à réaliser une antho
logie de la poésie fé,ninlne~ Paris, sur70
publications, ùne seule con~me une
femrne1 non pas parce qu'elles sont
moins nombreuses à tenter de se !aîre
éditer, mais tout simplement parce qu1el•
les n'ont plus d'existence aux yeux des
éditeurs dès lors qu'elles sont femmes.
En oe qui me concerne, j'ai déjà vécu
l'ahurissantemétamorphosedepossibles
producteurs, qui, n'ayant pas réalisé à
traversle courrierque j'étais une femme,
ayaien\ eu la falb1ésse de témoig(\er de
rlnté~rpour ce que j1écr1s et qul en m.e
découvrant restaientmuetsdevant l'into
Iérable scandale.

•



(..,) e'éSI BUXéoj(éelfvités êlléféves 81,de,
professeursquereviendra la tached'arra
cher l'écoleà laglaciationduprofit(..)
'(p,74).
Tout, le problème est évidemment est
qu'évidemment une telle tentative auto
gestionnaire corporatiste n'a aucune
espècede chancede perdur delàdu
mouvement social qui la , Mais de
notreauteurnéglige cette question
de calend 9r. Et d'ailet uelmé-
canisr " " s,lycéens
et e onçanl - pour
les pr qui sont 11ordl·
nalre. e a.r o, e, · er,dujourau
lendemain lescast 9r7Com-
ment en tiendront s troupes
de la gendarmerie utant de
menus détails dont on sera t bien mal
vt rocher à l'Avertisseurde ne

Comment! Lesécolierssont
, oe ne seraitpas suffisant?
Retenons bien cette phrase: « Tout se
joue aujourd'hui sur un changement ds
mentafrtê, de vision, de perspective »(p.34).
Autant dire qut perspective révolu
tionnz ie, elle, est caduque
et p.résenle cwmme

e?) de l,a nouvelle
ceJle oil les écoliers
jars avec amour et

de' valet t'abrutis-
semant .Aen·
trée. Ce ion ne» age du
réformis 1e quine change rien,
m; les Je f'utopie) seraient
d' or ., égigeable, n'était
l'écho médiatique complaisant qu'elles
ren:contrenl Elles rejoignent objective
ment d'aùtre.s appels au cal e co m..e
celui lancé par: S0S·Ra ·e es
des banlieuesd'avoirà respet plan
Vlg/plrate.
li Importe, et il suffitpourl'instant, que les
jeuneslecteurs soientavertisqu'il n'existe
entre la ctilique radlcale du mo,:,de et
l'opuscule de Vaneigem, d'autre rapport
gue le passédel'auteur.
Donnons-lui, pour finir, raison1contre IU]·
même: " La pire rêslgn,tfon est celte
qµf se "ilorine l1alltSI ~ la révolte»
(p.38). * , .Un rescapéde l'école /Paris

NOTE DE LECTURE (2)

Avertissement...
l!Jne chose est sore, Vancigem ne fait pas partie de ces porcs guî comme le gros
aâipeux gominé qui sévit à Libé, le Bemanl!Henri machin chose ou le Andre
Cllucks1ruc lapent bruyemment dans la game11e du s5'.stèmc qu'ils combattaient
quand ils étaient jeunes.
Trente ans plus tard, sa révolte, son intransigeance etsa quète n'ontpas pris un
cheveu blanc. Trente ans plus tard il continue en effet, nveo une superbe ànulle
outre pareîlle, un sens de la fonnule à décoiffer les,chnuves cl un mordant à
décnper les peine à jouir de tous bords, à foire ,flèche de tous bois contre la
marchandise et la survie.
0h, bien sûr, le geste n'est plus aussi somptueux qu'autrefois, les mots ne
virevoltent plus avec autant de férocilé qu'avant et les éclats de vo~ n'ont plus
le jarret aussi souple qu'hier. Mnis... Mais c'est peu dire que le bougre a encore
de la moélle et ne manque pas de panache.
U frappe au cœur. À l'essentiel d'un système scolaire et d'une éducatfon qui ne
cessede transformer lesétincelles de vie qui pétaradent dans lesyeux de tous
les enfants du monde en un halo de brumeoù la résignation ne le dispute qu'à
la compromission. Dix fois, cent fois il tourne et retourne les abattoir
abrutissoirs de la scolarité et de l'éducation ordinaire sur le,grill du pqurquoi
el le barbcouc du dérisoire. Dix fois, c.enl fQis il caresse la bête écolière et
lycte·nne à rebrousse poil de toutes les démagogies en lui enjoignantde ne pas
sefourvoyerdans les impàSscs réfonnistes et d'allerà l'essentiel de la vie. Dix
fois, cent fois ... A l'heure où le vieux monde se chic dessous et se répand aux
quatre vents de son impuissance à dépasser le stade reptilien, il n'est donc pas
étonnant que la jcunc.,;se forroche ces 75 pages. L'air pur est si rare que...
Reste que comme il y a trenteansl'or pur de ln rév.olte-mérite pc1.11s8tŒmîeux,
que le for blancsponufnéistc et les haillonsd'un manque cruel de perspective.
Excuse moi, Raoul, mais pour avoir eu vingt berges il y a trenteans, je ne me
satisfais pas du allons y et on verrabien, de Ilapologie de la famîllerct du père
Noël.ser.vice public: Jadis, r:appelle toi, on beuglait déjà « Neditesplus "Mr le
professeur", dites "Crève salope » on 1ogunit « Cexquiparlentderévolution
sans faire ri/irence à la vie quotidienne, ceux là ont dans la bouche un
cadavre » et on semoquaiLen disant « Nousn'avons rien contre les vieuxmais
nous refusons ce qui lesfait vieillir ».Et...Etc'était beau, çaclaquaitau vent
dllS cœurs écoro.hës el des tripes exacerbées... Mais... Mnis bordel <Jemerde, la
vie ne se vit pas qu'en contre. La révolte sans perspective n'e;st-elle P,8.'1 le lit
de toutes les trahisons...et de tous les suicides? Plus qu'un avertissement, ne
dcvnons nous Pll.S, trente ans plus uird. off&à la.jeunesse ne serait-ce qu'un
bnillcmcn1 de porte sur l'espoir?
C'est une bonne question et si avertissement il devrait y avoir êê ,serait sOre
ment de dire à la jeun.esse (et à nous-même) que lie1a révolte à la,révolQlfon
il y a un gouffre qui ne pourra,61rc- franchi qu'à for.ce d1h'um1lité, de co'tn:age
de lénncité. de débats, d'efforts, d'organisation, d'alternatives en ni:itcs. FoutrJ
le feu nuJac, c'est pasmal, maisdessinerun mouton. Faire en.sorte que chacun
puissedessiner sonmouton... ça de:vrail quand même êtreautre chose. Mettrais
tu ton talent au service decette gageure? Cen'est pas un avertissement... c'est. . 'un pan,.. et un espoir. * Jean-Marc Raynaud

La Bonne nouvelle

des enfants qu'un changement PQSitif
serait perceptible, assure Vane]gem,
probablement aboooé au Nouve) Qbser·
valeur.
«Ne VO,YO(lS PftS à la faveur d'une réac
tion éthfque, quelques magis-uats coura·
geux briser l'impunité que garantissait
rarrogance financière? Imposerlesgros
sesfortunes (1% des FrançaisJX!SSêdent
25% de la fortune natio,rafe ef10% en
détiennent 55%), taxer les émojuments
fJ:6/"ÇU_S par les hommes d'affaire (, ..)
(p.73).

Cequi latt le SllCCèsmédiatiquede l'Aver
tissement ( .. Tout lycéen doit le lire ,.
affirmait-on sur Cana/.Plus), c'est la
bonne nouvelfe qu'il apporte oonœrnant
récole: ,. EHe détient ta dé des songes
dans une sochlté sans rive .. (p.14).
C;ertes, cette révélation est une divine
surprise pour tes enseîgnants et les dits
'parents d'élèves·, qui n'auraient jamais
osé la fonnuler ainsi, mais elle peut tout
de même étonner certains jeunes lec
leurs, même peu au fait dupasséglorfeux
de rauteur. Il lui faut donc évoquer publi
quement une question gêoante, ét à ses
yeux complètement anachJOnlque: fau•
drait•il pas détruire récole? Je dis 'évo
quel"et non 'poser'. Cette guestîonnese
pose pas, li y a llop de vent dans la tête à
Raout.
., Faut-ffladétruire'?Questiondoublement
absurde. f!J'abordparce qu'elle est déjà
détrvire (...) professeurs et é/éi,,es ne
s'affairent•Hs~à saborderdeCMSSfl/8
le vieux paquebot pédagogique qui faff
eau de toutes pans? » (13). .-Ensuite,
parce que fe réllsxe d'anéantissement
s'fnscdt dans ra Joglljuê de mOit d'une
société marchande dont la nècesslté
lucrativeépuise le vivantdesêtresetdes
clwsès, le ddgrade, le poPue, le tue •
(14).
Premiermensonge: professeurselélèves
seraient déjà engagés d'un commun
accord dansune entreprisedesabordage
de l'ordre établi! 0ù ça? commeni? Des
noms! On vott mieux ce que renoyalopé
die du mondeactuel entefldpar « détenir
ta clé des songes .. 1 Pourquoi s'arrêter
là? Ne s'avisera-t--0n pas demain que
palrons et ouvriers ~affai,enl déjà àsaborder de consarve le vieux paquebot
salariaf? Vàneigem l'a rêvé. Sonyle rera.
Mais après le mensonge, vienl l'admo
nestation, détruire, dit-il, c'est participer
de la société. Voyezplutôt: "Accentuerle
défabnmlentneprofitepasseulementaux
charognardsde T'immobilier, aux Idéolo
gues de /a peur et àe fa sécurité, aux
partis de la haine. de l'exclusion, de fi
gnorance, ildonnedesgagesà cetimmo
bilisme quine cesse·de changerd'nabits
neulsetmasquesanullitésous desrélor
mes aussispectaculaires qu'éphémères
(.) • (p.14)
Voilà 'le poingdu casseur' paralysé, mais
que-lui ceste+lldonccommeperspective,
lut devant qui on n'ose même.pas évo
quer. fOL-œ:àmots couverts, la possibilité
de déserter récole.
Et 61en, il lui sera lolslble de picorer au
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COURRIER MALHEUREUSEMENTANONYME /MOTiE f)fE ŒCTIŒJE (1l9
RAOUL VANEIGEM AVERTISSEMENTAUX ECOLIERS ET LYCEENS

Raoul Vaneigem est connupour avoir publié, il y a vingt-neuf ans,
en 1967, un Traité de savait-vivre à l'usage des jeunes générations.

long de l'Avertissement une foule da
reçommandations, lhéoriqoes et pra:tî
ques, qui toutes ont honorablement trguré.
dans lesprogrammesduministre Ec!gard
Faure après68, des syndicats d'ensei
gantset des partis de gauche.

Florilège:
• Que l'ouve)t_ure·surfemôild!3 soitaussr
J:ouvertuJe sur la divetslté des âges! •
(p'.36)... Lasop_hisl/callondes_tèchn(qu,es
ratldioviwelles ne permettrait-elle pas ·à
ungrand nombre d'étudiants derecevoir,
,fnàividuellementcequWapparlenallfagjs
au ,maitte. de répéterjusqu'à 1mêmorisa•
t!on (...)? (p.60). ,,,P.rivileg_ier laqualité »
(p.58). C'est déjà, depuis vingt ans, le
slogandes managers japonais. A quand
la •stit,verslon zé10 défaut'?. 1r t:.'argent
du service publfc ne doit plus éJte eu
servicede l'argent ,. (p,70).Au servicede
ce qui ou da quof d1autre gqe lul-mème
pourraitbien ê.tre l'argent? Faut-il com
prendreque rargent,rui aussi, et la valeur,
pourquoi 1pas, n@itent d'êJre saUMés,
slJbvertispell(-iitre?
Pour faire l>Qnne mesure, Vaneigem
présente commeprogramme révolution
naire ce qui se p,rodOit plus ou moins. à
roocas1on da chaque mouvement de la
Je_unesse SOQfarisée: .,~pezèloncl/èS
établissements scalaires aulieu devouslaisser approprierpar leur délabrement
programmé; embe/ffssez-Je_s 'a votre gui
se, caria beauté incite à la création ét à
l'amour (...) Transformez-les en ateliers
Cléatffs, en centres de rencontres, en
parcs de /!intelligence attrayante. Que té's
écoles soient les vergers d'un gai savoir,

sent que leur indépendance progœsse
avec•/'lndépendarice de l'snfant1 mainte
nantqu'ils éprouventassezl'amourde soi
et des aiitres pouraiderl'adolescent à se
défaire de lelJf image ,. {p.65). tif Slins•
pirant decelte compréhensionosmotique
oû ton éduque en se laissant éduquer,
les écoles maternelles attelgnenJ au
prfvilè9e,d'accc,rderde/laffectîonetle don
dss premiè(es connaissances,, (p.69).
On a bien lu: Raoul Vaneigem, ex-situa
tioonlste, recomman<le à l'école <le s'ins
pirer de la fam1lle, pardon! ., de fa com•
munauté familiale »! On sent dans ce
dernier terme une influence idéologique
de type sos·Bacisme, sur un fond géné
ral qui ne déparerait pas !es colonnes
d'{:nlants magazi'ne ou du Monde de
l'Education.
Glutfe leur caractère visiblement délirant,
pour qulconqùe sait regarder autour de
lu/, dans un squa,e ou su~ une plage, ou
a &\ffiplement dés lectures plus variées
que notre diplômé en phflologle romane.
ce qui frappe dans celte enfilade d'affir•
maUons, c'est qu'elles ne s'appuient
jama1s sur rien. Pas un,e fols, rauleur ne
s'abaisse à citer ne f0t-œqu'un exemple
à l'appui de ses dires Oa seule1réfèrence
fenvo1e à un article concemant la fraude
fiscale!). Il se contente de positiver, sui
van1 en cela les recommandations d'une
chaine' d1hypermarchés.
On noiera le passage concernant les
écoles malemeJles comme un sommet
d'aveuglement ou de-ctapulerie.11 est vra1
que le point de vue·selon lequel ces Reux
de décaNelage new•~k. où ron préfère
généralemenl la manipulationpsychologi
que aux claques, seraient l'exemple à
suivre· pour tout le système éducatif, est
communément répandu dans la racaille
de gauche. G_ageons qu'il n'y a pas à
chercherplus loin les ·sources d'lnforma·
tian• du malheureuxVaneigemn que dans
la fréquentation intime de quelque spéci
men éfe cettegent nuisible.
Il n'y a pàs que dans l'attitude vis-à-vis
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Boycott politique
En 1994, les politiques appellent à la citoyenneté responsable tout envotant
le plan Lebrun après unedernière manifde 30.000jeunesdans les rues de
Liège: les !!lus disent au peuple des jeunes: la démocratie est une farce!
En 1995, Madame Onckclinx et Monsieur Or:nfé clloisissenL leur camp:
celui de l'Eurootatie et des économies imposées par l'A'llemagne e1 non
celui de la dtmocratie. Le Bourgmestre lDehousse se salit lui-aussi la
réputation le 28 novembre 95 avec sesjeunes gendarmes.
Dans les années 70, nos parents ont réussi - tous les citoyens unis - des
boycotts économiques de toute nature (les oranges puis les banque::; de
l'Apartheid, le veau blanc...); nous pouvons/devons pour l'esprit de la
démocratie sanctionner ces élus qui ne· rendcn1 nucun compLC- .à leurs
électeurs.
lialsons le sênncnt Enseignnnl'i, Étudiants· el Ptrrents de sanctionner
politiquement ces pcrs_onnes aux prochaines ~leotlons.
Trois ans, ce n'est pas loin si -sans haine vis-à_-vis de ces politiciens - nous
P-,DU\IQns leur ('Bire perdre un nombre significatif de voix. Cc rte scrn pas
seujcmcnt à l'enseignement futur que le geste profitera mais aussi et,
surtout à la d6'mocrn1lc oàr •ne rtvons pas- ce qui motive ces personnés·
O}'niques n'est pas le bien commun mnis leur petit statut personnel.

k Comité liégeois "démocratie directe" du 28 novembre 1995

00 e ca Jrvre'subversil el beau,
Guy Debord et Gianfranco
Sanguinetti écrivaient en
1970: « Ilestentrédansun

courant d'agitation dont on n'a pas fini
d'entendreparler, etd'un même mouve
ment son auteur en es1 sorti ".
Depuis Vanelgem s'est .,rei:idü célèbre
pour avoir, le 15 mal 1968, quitté fi>aris
déjà on pleine agitation révolutionnaire
pour rejoindre sur lacôté méditerranéen
ne le lieu de ses vacances, sans doute
biengagnées et en tout cas progrwn•mesde longue date, après avoir tout de
même apposé sa signature au bas d'une
procl amation appelant à l'acllon ltnmédla·
le.
0ommentant cet éplsod~, Debord et,
Sanguinetti, ses anciens camarades de
Ffntemalfonale situationniste (LS) assu
raient ne douter ne de son ·courage ni de
son amour de la révolution, mais... « A
partson opposition, bien affirméeuoefois
pour toutes, à la marchandise, l!ÉÎàlt fa
hiérarchie, l'aliénation et fa survie, Vanel·
gem esttrès visiblement quelqutunquins
s'est jamais opposé •à) rien' dans fa vis
précfss qu'il luiétait faite, son entourage
et ses frequenJations • y compris finalé
ment sa ltéqusntalion de l'/.S. •.
Ces indications ne figurant pas dans la
Biographie de RaoulVaneiger qui lait
suiteà son Avertissementaux écoliersel
lycéens (qui est paru auxéditions Mille et
une nuits en août 1995), il n'était pas
inutile de les remettredanslesmémoires,
d'autant qu'elles expliquent à la lois la
succèsmédiatique de ce petit livre elson
lncrpyable contenu.
Présentée comme un curriculum vitae,
ladite 'biographie• peut néanmoins éclal•
rerla démarche de l'a□teur. Ses acttvités
révolutionnaires, rebaptisées « participa
tiop, à /1lntematlQnale Sitp_afjonr,{sre ., y
sont menllonné.es pallTll d1a_utres jobs el
diplômes (agrégation de lettres et poste
d'enseignant dans une école normale
d'une part,collaboration à 11Encyc_lopédie
du monde actuel.d'autre part) qul justifie
ratent largemenl que soit commandé a
Vaneîg{Hl'l,parleministèrede l'éducation,
un Repport suri les chances de l'école
d'échapperà la colèrede ses victimes. La
seule faule tacllque imputable à l'ancien
révolutionnaire esl cravolr •publié son
Rapport avant d'avoirdécroché les cré
d11s.
Incapable, en 1968, de reconnaitre sous
sesyeuxlarévolutionqu'il appelait si bien
de sesveux un an plus tôt dans le !railé
de savoir-vivre, Vaneigem décrit aujour
d'hui -dans un style beaucoup plus em
barrassë - une «évolutiondes mœurs .,
entièrement rantasmatlque.

Exemples:
« Elle agonise enfin, la société où l'on
n'entrait vivant que pour apprendre à
mourir. La vie reprend ses droits timkJe
ment camms si; pour fa prem1ère fo[s
dans l'hi§tolf8,,elle s'fft$ptaif.d'1Jn éternelprintemps au /leu (/e sé f(làttlfier d'un

hiver sans fin» (p.10). « Hier encore
·/nstiUé ê!és ftl'petile enfariJ;e, le sentiment
de /allaute (...)·(p.21). Maintenantque
s'esquisse entre lesparentsetleurprogé
niture une compréhensionmutuelle faite
d'affection aJ,d'a,utonomleplogfes_.slve; il
serait regrettable que l'ooq/e C..95$.Af cfe
s'inspirer de la commun.auté famrllale ,.
(p.63). • }xfalnlenant que les pères s'avi-
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J'ai lu avec intérê,t votre articleNiquer la
mort publiédansl'AL 176 de septembre 95.

Le troisième etderniervoletconsacré
par lemensuel Chroniqueféministe
La Famille, sujet inépuisé et iné
puisable... est toujours disponible à
l'Université des Femmes (200 frs).
Ce dossier n'a pas la pr6tenûon de
conclure,mais au contraire, d'ouvrir
plus ample.ment le ohamp,di:: t6flcit
ion sur la famille.
En effet, dans ce numéro aussi plu
sieurs articles décnvcnt les cohéren
ces et les incohérences des pol itiqucs
familiales, montrent que celles-ci
diffèrent d'un pays à l'autre et que,
selon leur philosophie. elles sont plus
ou moins favorables awi. fol1Ullc:i,
favoriscnl, comme en Bclgi_que, les
couples à un revenu au détrimentde
ceux où les deuxconjoints travaillent.
Ces-arti'c1es;d6montrcnt, p~ois chif
fres à l'appui, que les politiques fa
miliales, loin d'être innoccntes, ren
forcent trop souvent une politique pn
tria.rcnlc CL une politique lib6rale ac
tuellement hég~monique en'Europe.
Dans d'autres nrtich:s. les auteures
posent un regard nttentif et critique
sur les recomposition..~ familiales au
jourd'hui et sur la nouveHe loi con
cernant l"nurorité parent.ale conjointe.

* Université des Femmes
10 rue auMéridien à 1030 'Bxl
02 1229.38.72 • 001-1118659-34

CHRONIQUE FÉMINISTE

La famille

besoinsde son enveloppechamelledans
une boulimie dépensière afin de libérer
son éther de sa contrainte corporelle
ainsi... endormie. Frère Humain, atten
drais-tu la sagesse, cette sagesse qui te
livrera aux dénts de la convenance, du
suivisme el dll bal du samedi soir?
AlrtsJdo'1<:, tovtesUyophJqsé d.éshydralé,
automatisé, informatisé, pesé, mesuré,
calculé. Pointde place pour re ~le, le
fantaisiste, le pervers, lé dangereux, le
subversffl
Oh cocon sacré, douceur maternelle,
laisse-nous jouirde ton lave-vaisselle, de
ton four micro-ondes; de ta sainte TV et
que le monde encrèvesf dieu le veut De
'îoute façon, k! suis lflCOrporé au program
me de mon Sega.
Fo.u, vous entends-je murmurerd'ici.
Certes, mais le.rou au Jeu de cartes est le
joker. Alors; laisser-mol nur1er sur les,
toits que le jambon, c'estunmorceau de
ctJI de coohon mis sous cellophane, que
les vaches mauves ne donnent pas du
chocolat Milka,que lespoules n'ont plus
de dertts et ont très peude chance d'en
av.oir à nouveau un jour, ,que la terre
appartfent à ceux qui l'tfabllent et savent
suffisamment T'aimer que pour en jouir
dans le respect de leurs dittérences et
que c'est là la seule richesse. }zéro
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L'extrême-droite contre les femmes
Enoore un livre su! rextrême-dcolte?Oui, sansdoute, malscelui-ci est unique, car il traite
du rapport entre I extrême-droite et les femmes, rapport visité sous un double regard.
Nous savons déjà que l'ex1rème-droHe est hoslHe aux, droits d~ femmes, à leur
émancipation, à toute forrne d'égalité sociale et notammentl'égalité entre les hommes
et les femmes.Ainsi, l'extrême-droite, s'appuyant etrenforçant lesmouvancespolitiques
majoritaires aujourd'hui, élabore des propositionsprécises à l'égarddes lemmes. Elle
veut nonseulement!es renvoyer-à leur foyer, mais auss1 à une structure hiérarchisée de
la famille. Non seulement réduire leur droit au travail, mais aussi leur droit aux
prestations desécurité sociale. L'histoire permet de comprendre àquoi peutmener une
telle évolution. ainsi. les tendances actuelles, comme le lamlliaUsme, rappellent ce que
nous avons conou•au cours des années trente. ··
Mais l'extréme-droit poursuità travers les femmes un autre dessein, plus caché, plus
sourno1S. Elle vise à lesutiliser, les rnstrurnentaliseren tantque reproductrices du 'e1gen
v_ol~ (fe propre pe~pte). C'.est 'peUl•éJr,e Jà qu~ résfde le danger fondamental el
spécifiquede la poµtique ,de_l'extrêm8idrolte. Cehe politiqua èonslitue une menace ur
les femmœd'abord el, au-delà, pour la société tout ~,:,Hète, Le dangerest d'autant~us
redoutable que des femmes, lgno_rantes.de projets réels de l1extrême-drolte ·à leur
encontre, n'hésitent pas à voler, voire à militer pour des partis·comme le Front national
(France et le Vlaams Blok(Belgique).
Grâce à de telles analyses etd'autres tout aussî pertinentes cel ouvrage pro ,
éo:lafrage à lafols révélateuret original d'un phénomènedonton est encore 1o· p:e ur
mesuré toute la réali1é, la gravité, la dar:igerosité. · ln avo r

* L'extrême-droite éônlre les femmes • Colleètif
éditions Luc Pire/ Charte 91 / I.Jnlversltë des Femm

Au 1omm1lre: ~ rêaclton dos a~ocialJoos do '(emrnes- ej, 1\11 ma ne lace à 1es
inesi6soi@ssgisisssosssssir$dia%7,7."
droite en B_elgiqoe- Le vota.lénilni/1 et le Vaams Blok • Sy Aboles ·" 'ex ème.
6xi4ms-réé en Fana - torque test4me-do a',,"es? tesemmes
mwsié @@ers@ 6 ws si i«ers; @ns fis@Geil"1",2,"3$,ç+alwalsme: teseriatonsolives etestommes-téiecesri{$,],"2;;%
Nationalisme el er4me-droite: un d4ni de la citoyenneté des lemmes.o"" "stance
montée de l'extrême-droite • Familialisme etcrise économique. S? des systèmes et

Air Libre est une rndio asso
ciative qui couvre l'ensemble
de Bruxelles et une partie du
Brabant "Wallon. Sa fréquence
est la première à 'gauche sur la
bande FM: le 87.7.
Celles et ceux qui désiœnt re
joindre l'équipe et/ou de dé
poser un projet d'émission,
peuvent nouscontact:er 21 rue
Marconi à 1180 Bruxelles ou
téléphoner au 02/344.58.55.

BRUXELLES/ RADIO

Air Libre

De Paris au Elt1nin, de Singapour à Ço
penhague, des Caraïbes au Rwanda, de
Haiti àSarajevo, de Moscou à Bruxelles,
de Los Angeles à Uma et un peu parto,ut
ailleurs, une seule chose fait marcher le
peuple et ses 'dirigeants'; le fric 1
Publicité, marques, consommatton ou
trancière, concurrencé animale, coupsde
poing sur la table, dessous de table,
sacralisationdu sol, déificatlon des héros
nationaux historiques; autant decrachats
hertziens à notre face.
Curteuxcocktail prémonitoire decesdeux
prophètes halluclnomaniaques que sont
Huxley et Orwell.
L'esprit humain se voudrait-il doncdésin
carné, voudrait-il noyer les moindres

COURRIER

Avoir

est tellement l,lsaUsfall. Peur du peu de
vie qui reste an lui. Il est tellement mal
heureux. Peurde regarder autour de lui.
Il préfàrè fa mort, la négation à la vie...
27) Ce qui rend tes hornmes Intelligents:
c'est rexîslence. C'est le bonheur d'exils
ter. C'est'lavolonté de vivre malgré tout.
28) Dans les•r~vofuUons. comme partout
alIfsurs, leschefS:trahlssent etsavenl très
blenpourquoi...
29) Si (hommese représente plus lacile
ment ce qu'il ne veut pas que ce qu'il
vaut, c'est que sa solitude dans la niulU·
tude d'fnsaUsfaclloos rencontré.es est
immense; c'est que la distance qui la
sépare de lui-même est immense. Toute
cette lmrnens1té lro1de parce que étran
gre lui lait perdre toute confiance en lul
m_ê,ne et en la vie. Il 1ur en reste si peu,
mais il luireste l'amour. S'il le veut, s'U le
peut L'amour de ceux qu'on aime, l'a
mourde soi. Le,véritable amour. Celui qui
donne chaud auceur. Celui qui pousse
dans le ventre:Cetul·qlll fait eiclstarl

k René deMontigny

our
que voilà! Savez-vous que 'travailler', en
vieux français signifie: fatiguer, importu
ner, tounnenter... faire mourir dans le
19.ll.mtent.,. QltestiOJl de vocabularœ. La
grande barrière desmotsdans la lonnula
ion des idées el dessentiments ne nous
facifile décidément pas... le travail!
14) Toute critique théorique qui n'e,st pas
en continueldépassementdevient idéolo
gie. Toute idée aussi remarquable soit
elle, qui n'est pas 'traversée en nomade'
devient 'idée-prison'...
15} Le quotidien est le présent. Qu'il soit
minable ou pas dépend, pour une cer
taine part, des choix que nous y appor·
tons..• Quant au ·temps historique·... bla
bla blal
16) Ce qu'il y a de révoltant chez les
championsde lasubversion, chezlesrois
de rattamative, c'est leur capacité de
s'adapter à tout ce qui les écrase el les
enlrave en s'y opposant... Ou moins, le
crolent-ns car ils se trompent de direction
et se p_erdent dans leur petit labyrinthe
mental par peur d'être et par peur de la
vlel Cequ'il y a de meilleur en I'homme,
c'e,st l'enfant ee qu'il y a de meilleur en
fhomme, c'est la lemme, la vraie. C'est te
cœlJr qui a ses raJsons que la ra1son
Ignore. C'est ramour et ses Instants ma
gnlfii:iue. C'est l'attirance des amants.
C'est la curiosité de s'étonnersol-même.
C'est la soudaineté lncontrOlable des
coups de gueule, des coups de cafards,
des coups de joie. C'es1 rêtre humain
imprévisible!
11)Lesystèmed'interdiction, d1obfigation
etlesystàme.d'identification, de r01edans
lesquels noussommes tousenglués, vont
de pafr. Ils sont Indissociables. L'oubli de
soit, sa projectlôn dans l'ldentificatfoo, le
rôle sont lesme111eors garants de l'obéis
sance.
18) Les révottés ne se posent pas la
question d'une éventuelle convergence,
<tun même but dans la révolte. Ils pren
nent un moment de liberté. Ils exislentl
Les révoltes, je ne parie évi<lemment ici
que de celles qu'on a bîen raison cl'appe
ler'sauvages' parcequ'ellessont sponla·
nées, sont la clarif,cation en actes de
problèmes existants. Voilà tout... et c'est
déjà beaucoup car elles sont un instant
de vie!
19} Il n'y a rieo de pîre que le ghetto
intellectuel pour se tromper en trompant
et s'llluslonner en illusionnant.
20) Un instant de lucidité trappe même
les consciences les p.lus embntmées
quand en s'attaquant par exemple à de
nombreux aspects de la vie sociale, Il en
éclaire leœotr& î'Mme...
21) Il fau1 croire à la réalité de ses désirs,
comme il faut se donner lesmoyens, les
outils adéquats à leur réalisation.
22) te présent se meurt... Le futur re
douté n'estmêmepresqueplusenvisagé.
Il ne peut plus servir d'espoir. Reste le
passé et son cortège de nostalgie et de
mensonges adop tés suivants lesbesoins
de falsificatfon d'un présent moribond.
23) La vie n'est pas une drogue... même
si elle enivreparfois!
24) Guy Debo<d n'était pas marxiste...
C'est le moîps que ron puisse dire...
Alors? S'agit-il icid'uneconfusionmalen
contreuse? 'D'un manque de sincérité?
O'une malhonnêteté affl!geante?Je vous
lafsse le soin de répondre...
25}LIhistoire ne roule pourpersonne. Elle
roule pour elle-méme. Tout le monde sait
cela. Sauf, peut'êlre, ces aveuglesvoton
tafre.qu_ë sont les libertairesnostalgiques,
les dissidents professlonnels, les assolf·
fésdewleuis.fesaffamésd'abstra·ctions,
les terroristes en herbe, les lltusronnâs
accrochésdésespérème_nt à leurs idéolo
gie-s... füef, lessinistresde tous bords-qui
confondentdécidément tout!
26)SI l'homme se représente la calaslro
phe comme une fatafüé; s'U penseplusà
se fourrer le fêle sous le sable qu'à se
remuer les méninges: c'est qu'il a peu...
Peur de regarderen face, tel qu'l1 'esl'. Il

tiellemen quedansune optique de renta
bl1!Jé, le progrèsexiste. Même si l'onnous
trompesurla question, leprogrès existe.
Même si de nos jours, la plupart des
choses régressent plus qu'elles ne pro
gressent, le progrèsexiste encore:..
le prqgrlts existemal,maisilexisteenco
re... La curiosité, T'imagination, la généro
sité, la sens1D1Tité, le don... toutes ces
'étincelles de vie' résisteront-elles à la
bart?arle de.ta clviliiiation des,9Sclaves du
néant?,
9)Chercheret direvrai? Mals·où est-lice
vr;al7 D~ns la réaRlé?... Quelle réalité? ...
Tout n'est-il pasqu'une question de porn1
de vue? Notre vue n'est-elle pas fimHée?
Couvre-t-elle la totalité de ce qui existe?
Nombreux sont ceux qui ont prétendu et
même qui prétendent encore dire la vrai;
avolr le bon point de vue et COMaJlre la
bonne vole, le bon chemin,.. Encore plus
nombreux sont ceux qui les ont suivis et
même les suivent encore... oubliant la
seule réalité .qui yallle vraiment la peine.
C'est sa propre réalité.
10) Unepenséepositive et nullarde? Une
pensée négaliVe et suscitant l'intérêt?...
PosM tNégam. Positif à propos dunéga
tif el donc ooga~f? Négatif à propos de
oégallf et donc positM è1te blague... Et la
sincérité, bordell... Il n'y a que les pen
sées qui sortent du cœur. Le resta: c'est
du remplissage! Serons-nous toujours les
esclaves du bien, les adeptes du mal?
11) La nature à qui l'homme fait la guerre
est-elle plus forte que lui? Retrouvera+
ellesonéquilibrequoiqu'il advienne?... l:.e
petit trouillard dans sa mégalomanie a
cependant le pouvoir de toul faire sauter.
S'agiï-il de bê.lise humaine? Sans aucun
oou\e. De sagesseàacquérir? D'un choix
possible entre la vie el la mort? eut sali
ce que cholsiront ceux dont le cœur et
fesprft, à force d'avoir été mutilés, sem
blent à Jamais fennés7 La rorœ de la
nature es! immense mals,l'inconsclence
humaine l'estpeut-être d'avantage... Les
destins de l'homme et de fa nature sont
pour:tant, lndissociables...
12) La générosM de la vie el de la nature
est inépuisable. Sa réallsaOon dépend
directement de la façon dont l'homme sa
considère et donc, tes considère.
13) Travaillern'est pas vivre. Niproduire
dannerr un,sens à savie... La belleparole

COURRIER/ ÉTATS-UNIS/LA ...

Censure discographique
Qn connaissait déjàle système d'étiquettes portant lamention Parentaladvisoryexplicit
lyrics (traduction: avertissementparentalparolessxp.llciles), qu1 était-~~ faire la
distinc:ilion entre les disques Jugés troublants pour lamora.le américa1ne ~uritaine et les
autres; mais les républicains, qui présenleront leurcandidataux prochaines élections
présidentielles américaines, proposent d'interdire tout simplement à la vente, tes
disques jugés néJastes pqur la jeunesse américaine! Mais que res rans des poupées
hollywoodiennesau langage un peu po.rté1 sur tout ce qui toume autour du sexe (ctr
Madonna et consortsJse rassurent: ce projet .de loi ne les viseen aucune manière, car
lesartistesqui sontessentiellementvisésparce projetde loiseraientprincipalement des
groupesde rapoude heavy metal, brefles seu,ls qui osent encore dire merde. en1ace
àune sociétéoù l'hypocrisie règne e-n ·ma1tre.
En fait, ce ne soot pas tant les grosses:machines à fric, que constituent les ,gra)ides
firmesdedisquequlsont dansle collimateurdes'restaurateursde l'ordremoral', cesont
plùtOt'les petîls labels. proposant une alternative à la musique 'fa,st-fo.od• (Vite-fait, vite
vendu, viteconsommé).
Mà!grt le faitquel'idéemémede lacensûreme paraissetotalementinacceptable, il faut
toutdemêmeconstater que ceftall)S ialbums visés par ce projet de lol comportent des
parolesclairement racistes, incitant explicitement à l'usagede laviolenceoubien incitant
à l'usage de drogues dures.
Maisà quoi celaservirait-ildonc d'interdirelaventedeces albums? P(obablement à rien
sinonà intensifier leurdistribution vi des flllè)'ès clandestines,
Unetoisde pJus,v9tcl lâ to1âle ~bsurditéde la censure encoredémontrée et surtout voiciun exempl~ de plusde la volonté ëe œr;ttrns pollticlens de vouloir une fols de plus,
s'attaqueraux conséquences des problèmessociaux puttqu'aux causes.
L'Amérique tente de nouveau de. se voilerla fa'cë la)lt elle a peur de se rendre compte
des véritables problèmesqui la 'tenaillent, évJaemment, l estplus aisé à ces mess1aurs
de Washington de redorer leur blason aux,yaux des pays étrangers que d'essayer de
mener, une politique .sociale conslructivel
De toute façon /'histoireadémontréquejusqu'àprésent, la seulechosequi intéresse les
cipllallstesc'es1 le proflt•à tout prix, alorspour euxlepeuple... Qumomentqu_e le jackpot
mondial fonctionne, il n'ya pasdesoucis à se faire! #XavierMeulemans

e me suis permis d'y ap:,
porter quelques remar
ques, réflexions et oom•
mentairesdontvouslerez

ce quebon voussemble. Lesvoici donc:
1) Catastrophes en perspective! Tout le
monde ressent le malalse qUI obscurcit
11ho)'izon de chacun.C'est la cr:lse. Grise
économique, crise des valeurs, crise
morale, crisede la soit&.Ce désastre
dans lequellemondesemble s'engouffrer
se manitestepar des signes que, biensûr, les idéologiesne voient qu'au travers
de&IUneltesêftl!fféesde l'économiemais
que les 'spécialistes de la subversion',
les 'qu'est-ce queje suis malfn depuis
quej'ai lu tousces bouquins' ne voient,
également. qu'au traversde leurs lunettes
idéologiques, étroites et mystificatrices.
2) L'histoire de notreespèce ne se con•
rond peu1-ê1re pas avec, celle de ta: do
mestication. En effet, qui sait, de nos
jours, ce qu'étaient réellement les rap
ports humains durant la période:qui ?,re.
cède,làoi-.illsation.marchande ·et qui a été
tout de même a1nq ois plus longue que
celle-cl?
3) L'individu est mutilé pour s'écraser,
pour s'oublier. On lui me:nt el on fait en
sorte qu'il semente à lui-mème, qu'il se
mutile, qu'il s'écrase, qu'il s'oublie.
4) Tout cha.nger ou tout subir... Quel
dilemme!Quelle alterrralive! Tovt changer
dans un grand bouleversement?... Les
grandesrévolutions du passé, en dehors
dùfait qu'elles représeotenl, peüt~tre, de
remarquablesaventures, n'ont-elles pas
été, pour la pfupart subir le changement,
cfianger de soumission?
5) 4' gros malaise, ce foutu malalse qui
suJnte·ét gicle par touslespores denotre
vie... Danslesmomentsoù ça faitm_ali où
ça coince... Faut-il réagir?Certes.. , 0eve
rffr plus for? Certes... Redevenir sof·
même·surtout.. Comme l'enfantquenous
étions. Et ne pasvieillir avec la marque
de l'amertumequi vous bouifs le visage...
Ne pas s'oublier, ne pas se mentir mats
se sentir soi-même... Et ne pas mourir
parce qu'on n'en peut plus de ne pas
eiqster. Tout êtte ~umalb est un monde
enlui-mème, pourlui même.
6)Toutevéritable critiquedu monde:vlen\
de soi etn'aque faired'tre intégrée par
la critique nietzschéenne de la morale.Ete n'a que faf~ed'être intégrée d'ailreurs
par quelque critique idéologique que ce
soit.. Ele est la vie... Elfe n'est pas l'es
broufe des mots ni le vide des idées·
prisons... "
?) Le bonheur est dans la Jouissance. Il
n est pas dans la seule tutie. 11 n'est cer
tainementpas dans la souffrance... Lutter
n'est pas nécessairement souffrir! Lutter
n'est pasforcément jouir!
8) Même s'il est insuffisant, le progrès
existe, Même s'il ne sedéveloppe essen
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DOCUMENT I ERRICO MALATESTA I LE PROGRAMME...
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Eerit par Malatesta au début du siècle, ce texte fut Ie programme
défendu par les adhérents italiens à la Première Internationale...

Qui se met en route
et se trompe de route va où
le mène la route qu'il a prise
et non pas là où il veut aller.

actuels, qui dominent et qui contrôlent
toute. la,vie: sociale actuelle s'yopposent •
et s'yopposent par la force brutale.
Tous les moyensdeproduction sont entre
leurs marns,'sî bien qu'ils suppriment non
seulementla possibilité d'expérimenterde
nouveaux modes de Vie sociale, non
seulement le droit des travailleurs à vivre
librement de leur propre travail, mais
encore jusqu'au droit à l'existence. Et ils
obligentceux qui ne sontpas propriétaires
à se laisser exploiter et opprimer s'ils ne
veulent pas mourfr de faim.
Ils ontdes polices, des magistratures,des
armées tout spécialement créées pour
défendre leursprivilèges. Etilpersécutent,
jettent en prison, massacrent ceux qul
veulent abolir ces privilèges etréclament
moyens d'existence et libertépour tous.
Jaloux de leurs· lnté(.êts actuels et immé
dlals, conompus ,par resprit de domina
tion, ayant peur de,favenlr, ces privilégiés
sont, en règle générale, incapablesdetout
élan généreux, et même incapables d'a
voir une plus large conception de leurs
propres fntérêts, E'.t il serait insensé d'es
pérer qu'ils renoncent volontairement a la
propriétéet au pouvoir et qu'ils appren
nent à se mettresurun piedd'égalité avec
ceux qu'ils maintiennent aujourd'hui dans
ra soumission.
L'expériencehistoriquemontrequejamais
une classe privilégiée n'aabandonné tout
ou partie de ses privl1èges el que Jamais
un gouvememeot n'a abandonné le pou
voir autrement que contraint par la lorce
ou,par la peurde la force. Inutile de faire
appel à l'histoire, Les faits contemporaios
suffisent à convaincre n'importe quiquela
bourgeoisie et les gouvernement enten
dent bien employer la force matéïfaUe
pour se détendre, non seulement contre
l'expropriation ,totale mals même contre
les moindres exigences populaires, et
qu'its sont toujours prêts à s'adonner aux
persécutions les plusatrocesetauxmas
sacres les plus sanglants.
La seule voie qui reste au peuple qui veut
s'émanciper est d'opposer la lorce à la
force.

Une transformation
sociale radicale

La conséquence de .tout ce que nous
avons dit, c'est que nousdevons travailler
à réveiller chez les opprimés le vif désir
d'une transformationsociale radicale et les
convaincre qu'ils ont la force de vaincre,
s'ils s'unissent. Nous devons propager
notre idéal et préparer les lorces morales
et matériel lesnécessairespourvaincreles
forces ennemies, et organiser la nouvelle
société. Et quand nous aurons la force
suffisante, nousdevronsmettre à profit les
olrconstances fa,vorables qui s'offrent ou
lescréer nous-mêmespourtaire la révolu
Hon sociale: abattre, par la terce, le gou
vernement; exproprier, par la force, les
propriétaires, mettreen commun lesmoy
ens d'existence et de production et em
pêcher que de nouveaux gouvernements
ne viennent imposer leur volonté et faire
obstacle à la réorganisation sociale menée
directement par les intéressés.
Tout cela estcependant moinssimple qu1il
nepourrait sembler à première vue.
Il nous faut agir avec les hommes tels
qu'ilssont dans. la société actuelle, dans
des conditions morales et matérielles
extrêmemenL défavoratiles. Et ce serait
pour nous une erreur de croire que la
propagandesutit à les éleveràce degré
de développement intellectuel et moral
nécessaire pour réaliser nos idéaux.
Il y a une actionréciproque entrel'homme
et le milieu. Les hommes (ont la société
tellequ'elle est, lasociétélaitles hommes
tels qu'ils sont, d'où une s.orte ,de cetole

révolte contre les maux injustes dont on
souttre dans la société actuelle et qui
peuvent être évités; et à faire comprendre
quelles sont les causes de ces maux et
comment il dépend de la volonté des
hommes de les éliminer, quand nous
aurons inspiréce vif et irrésistible désir de
transformer la société pour le bien de
tous, alors ceux qui seront convaincus
s'uniront, voudront et pourront, d'eux
mêmesel sous l'impulsion de ceuxqui les
ont précédédanscetteconviction, réalfser
les idéaux qu'ils partageront avec eux.
Nous ravons dé/à dlt, ij seraft absurde et
en contradiction avec notre but devouloir
fmposer la liberté, l'amour entre les hom
mes, le développement intégral de,toutes
les facultés humaines par les moyens de
la force. C'est doncsur la libre volonté des
autres qu'il faut compter et la seule ohose
que nous puissions faire, c'est faire en
sorte que cette volonté naisse et semani
feste. Il serait cependant tout aussi ab
surde el co'r,traire à notre but d'admettre
que ceux qui ne pensent pas comme
nous, nous empêchent de traduire notre
volonté en acte, àcondition toujoursqu'el
le ne lèse pas leurdroità une 116ertéégalea la nôtre.
Donc, Iberté pour tous de propager el
d'expérimenter ses propres idées: sans
autre limitation que celle qui découle
naturellement de l'égale liberté de tous.

Ceux qui
bénéficient des privilèges

Mais ceux qui bénéflclent des privilèges

maux. Il nous faut susciter en chacun la
sympathie pour les-mauxd'autrui et le vit
désir du bien de tous.
A celui qui a faim el qui a froid, nous
montrerons comment il serait possible et
facfle de garantlr à tous la 5:31lsfaolion des
besoins matériels. A celui qui est baloué
et opprimé, nous dirons comment on peut
vivre'heureuxdansunesociété d'hommes
libres et égaux. A celui qui est torturé par
la haine et la rancœur, nous indiquerons
le chemin qui, par l'amour, lui permettra
de rejoindre ses semblables et d'atteindre
la paixdu coeur et la joie.
El quand nous aurons réussi à !aire naître
dans rame des hommes ce sentiment de

d'atteindre le plein épanouissementmaté
riel,moral et intellectuel de tous les êtres
humains - et non pàs <funseul individu ou
desseulsmembresde tele ou telle classe
ou de tel parti. Ce n'est pas- là quelque
chose qui peut être fmposé par ra foJce.
C'est quelque chose qui doit nallte de la
consci ence éclairée de chacun et qui doit
se réaliser sur la base du libre consente
ment de tous.
Notre Rremlère tâche doit dore ère con
vaincante.
Il nous faut attirer rattentiondes hommes
sur les maux dont ris soulftent et sur la
possibiHté qu'ils ont d'en nnrr avec ces

Il faul doflC préciserquelssont lesmoyens
quenousentendons employer qui, à notre
avis, mènent aux buts que nous nous
sommes fixés.
Notre idéal n'est pas de ceux dont la
réalisatlon dépend du seul individu pris
isolément. Il s'agit de changer la façon de
vivre en société, d'établir entre les hom
mesdesrapportsd'amouretde solldarîté,

voulons atteindre, T'idéal pour lequel nous
combattons.
Mais Il ne suffitpa_s de désirer une chose:
si on veut vraiment robtenir, a taut encore
employerpour cela lesmoyensadéquats.
El ces moyens ne sonlpas arbîtraires. lis
découlent nécessairement de la fin que
T'on vise e! des circonstances dans les
queues on lutte. Si on se trompait sur le
choix desmoyens, on n'atteindrait pas la
fm que l'on se propose maîs une aube,
peut-être totalemeolopl)AAée, coosé$1uen
ce toute naturelle et nécessaîre des moy
ensemployés. Qui se met en route et se
trompa de route va où le mène la route
qu'il a prise el non,pas là où il veut aller.

LES VOIES
ET LES MOYENS

Tel est, pour l'essentiel, le but que nous

■ Guerre aux rivalités et a:ux préjugés
patriotiques. Abolition des fronlièr'8$,
tratemlté de tous les peuples.
■ Reconstruction de ta famllleafin qu'elle
découle de la pratiquede 11amour, libre de
tout lien légal, de toute oppression écono
mique ou physîque, de tout préjugé rel
geux.
C'est là notre idéal.

négation de la vraie science. D'ou 11esprit
patriotique, leshaines raciales, les guerres
et les paix armées, plus désastreuses
encore, peut-être, que lesguerresmêmes.
D'où rarnour dont on fait une torture. ou
une abjecte marchandise. D'où la haine
plusou moins larvée, la rivalité, le soup
ç onentretous l as h ommes,T'incertitudeet
la peur pour tous.
C'est cet état de chose que nous voulons
changer radicalement. Et éant donné que
tous ces maux viennent d! la lutte des
hommes entre eux, de la recherche du
bien-être quechacunmènepourlui-même
et conl{e tous les autres, nous voulonsy
porter remède en remplaçantla haine par
l'amour, la®ncUrtencepar la.solidarité, ta
recherche exclusived'unbien-êtreégoiste
par la coopération fratltfllelle pour le bien
è-tre de tous, T'oppression el toute autorité
par la liberté, le mensonge reHgieulC et
pseudo-scientifique par la vérité.

D'où:
■ Abolition de la propriété privée de la
Lerre, des matières premières et des ins
trumentsde travail, de façon que person
ne n'ait ta possibillté de vivre en exploitant
le travail d'autrui et que tous, se voyant
garantis les moyens cle production et
d'existence, soient réellement indépen
dants et puissent s'associer librement aux
auues. dans rin1érêt commun de tous et
selon leurs propres affinités.
1 Abolition du gouvememem et de tout
pouvoir taisant les fols el les imposantaux
autres. D'oùabofitiondesmonalChies, des
républiques, desparlements, desarmées,
despolices, desmagistraturesel de toute
institution dotée de moyens coercitifs.
■ Organisation de la vie sociale sur la
base d'associations libres et de fédéra
tions de producteurs et de consomma
teurs, crééeset modifiéesselon lavolonté
de leurs membres,guidées par la science
et l'expérience,et libresdetouteobligation
qui ne relèverait pas de nécessités natu
rellesauxquelleschacunsesoumet volon
talrement, convaincu de leur caractère
inéluctable.

Garantie des moyens d'existence, de
développement et de bien-être aux en
fants el à tous ceux qui ne sont pas en
mesure de subvenir eux-mêmes à leurs
besoins.
Guerre aux religions et à tous lesmen
songes, y compris lorsqu'ils se cachent
sous le couvert de la science. Instruction
scientifique pour tous jusqu'au plus haut
niveau.

E QUE NOUS
-VOCJl:.0.NS...

Nous croyons que la plus grande partie
des maux dont souffrent les hommes
viennent de ce que T'organisation de la
sooiélé est mauvaise. Le voulant et le
sachant, les hommes peuvent en finir
avec cesmaux.
La société actuelle est le résultat des
luttes séculaires que les hommes se sont
llvtée& entre eux. Ne comprenant pas les
avantagesque touspouvaient retirerde la
coopération et de la solidarité, et voyant
dans tous les•autres hommes (sauf, peut
être, les plus proches par les liens du
sang) desconcurrentsetdes ennemis, ils
ontcherché à accaparer, chacun pour soi,
la plus grande quantité possible de jouis
sances, sans se soucier des intérêtsdes
autres.
Naturellement, dans cette lutte, les plus
forts ou les plus chanceux devaient l'em
porter el soumettre el opprimer les vain
cus de différentes façons.
Tant que l'homme ne fut pas capable de
produire plus que ce qui lui 'était stricte
ment nécessaire pour vivre, les Vain·
queurs ne pouvaient que chasser ou
massacrer les vaincus el s'emparer des
aliments qu'ils avaient.
Puis, lorsqu'avec la découverte du pàtu
rage et de l'agriculture, T'homme put pro
dire plus qu'il ne lui tallait pour vivre, les
vainqueurstrouvèrent plusavantageuxde
réduire les vaincus en esclavage et de les
faire travailer pour eux.
Par la suite, les vainqueurs se rendirent.
compte qu'il était plus commode, plus
productif el plus sûr d'adopter un autre
système pour exploiter le Iravail d'autrui;
se réserver la propriété exclusive de la
terre et de tous les moyensde travail et
laisserà ceuxqu'ilsavaient dépouillésune
liberté purement formelle. N'ayant pas les
moyensdevivre, ceux-là étaient contraints
de recouriraux propriétaires et de travail
Ier poor eux, aux conditions qu'ils leur
fixaient.
A travers toute une série extrémement
complexe de luttes de toutessortes, d'in
vasions, de guerres, de révoltes, de ré
pressions, de concessions arrachées,
d'associatlol'ISdesvaincusqui s'unlssa1enl
pour se défenâre et d'associations qui
s'ünlssalent pour meAer rottenslve, on
arriva ainsi, petit à petit, à l'état actuel de
,1asooiété: quelques-uns détrennent hêré•
ditairement la terre et toute la richesse
sociale alors que la grande masse des
hommes, totalement déshéritée, est ex
ploitéeet oppriméeparunpelil nombrede
propriétaires.
l:>'oiJ l'état de misère qui estgénéralement
celui des travaUleurs et tous lés maux qui
découlent de la misère: T'ignorance, les
crimes, la proslilulion1 le délabrement
physique, T'abjection morale, la mort pré·
maturée, 0'où la consUtutlon d'uneclasse
spéciale (le gouvernement), largement
pouMJe en moyens matériels de répres
sion, dont la m1s.slon est de légaliser les
propriétaires et de les défendre contre les
revendloatrons des prolétaires. Et cette
lorcequ'elle a, elle l'utilise pour se donoer
à elle•mêrne desprlvilè.ge_sel soumettre-à
sasuprématie, si elle lepeut, égalementla
classe oes proprréta1res. 0'où la con.stit_uion d'une aotre classe particulière (le
clergé) qui,par une série de fables sur la
volonté de Dieu, sur la vie future, etc,
cherche à persoader les opprimés de
supporterdocilement I oppression et qui,
toul comme le gouvernement, sert les
rntérêls des propriétaires mals aussi les
siens propres. D'où la formation d'une
science officielle qui est, en tout ce qui
peutservlrfes lnlërêts desdominateurs, la
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C'est en luttant
qu'on apprend à lutter.

Quand on commence à goûter
à un peu de liberté, on finit
par la vouloir toute entière.

LA LUTTE
POLITIQUE

Par rune politique, nous entendons lalutte
contre le gouvernement. Le gouverne
ment est l'ensemble des individus qui
détiennent le pouvoir de ,faire la loiet de
l'imposer aux-gouvernés, o'es\•à-cllre aux
gens, quelle que sôit la façon dont ce
pouvoir a été acquis.
11 esl la.conséquence de l'espritde domi
naUon el de violenoe avec laquelle-quel
ques hommes se sont Imposés aux au

nouvellesmachinesrend inutile le travail
d'ungrand nombre d'ouvriers etaugmen,
te la grandearmée dessans-travailque la
faim contraint à se vendre à n'importe
quellesconditions. L'immigrationne tarde
pas à apporter, aans les pays où les
ouvriers ont réussi à vivremieux, des
Ioules de travailleurs faméliques qui, bon
gré malgré, permettent aux patrons de
oalsser les salaires. To'ùs ces~ lall.s gui
découlent nécessairementdu système
cai:,itàllste réusstssenl ,à, contYebaJ~er
les progrès de la conscience et de la
solidaritéouvrières. Ils vont souvent plus
vite que les progrès en question et les
arrêtent et les détruisent. Et, entout cas,
il y atoujoursce [aitprimordial: en sys
tème.oapltaUste, c,l:faque ~JlltaHste otg_a·
nlse la productionàsonprofitindividuelet
non pas pour sat!sfeilre les besoins des
travaMleucs de lameilleu(e,(a.çon~lble,
comme ce seraU n.aturel. D'où le désor
dre, le gaspillage de forces humaines, la
rareté voulue des produits, les travaux
lnutlles·el préjudiciables,, le ct,ômage, les
!erres [notJlles, 1'emplol ümité des-machi
nes, etc, •autant de maux qui ne peuvent
être évités gue si l'on enlèveaux capita
listes la possession desmoyensde-travail
et par là-même •la dlrecttor, de la•produc
lion.
Les ouvriers qui veUlent·s1ém~nc[p'er ou
mèmeseulementaméliorersérieusement
leur condition se trouvent rapidement
dans la nécessité de se défendre 'contre
le gouvernement, et d'attaquer le gouver
nement qui, en légitimant le droit de pro
priété et en le défendant par la force
brulale, oonslltueunebarrièreau progrès,
ba~rièr,e qu'll laùlabatlre.pa<,la loroe·s1 ori
ne veut pas rester perpétuellementdans
l'état actuel des chosesou en connaîlre
d'autres piresencore.
Il raut passer de la lutte économiqueà la
lutte politique, c'est-à·dire à la lutte contre
le gouvernement. Et au lieu des'opposer
aux rnlllions d'es caphalistes les quelques
centimes réunis à grand peine par les
ouvriers, il faut opposer aux0fusl1s et aux
canons qufl défepdent la propnétë les

·moyens les meilleurs que repeuple pour
ra trouver pour vaincre Ja,,force par la
force.

tres. Le gouvernement créele privilège et
est créé enmêmetemps par le privilège
donl,11 est lé défenseur naturel.
On dit que le rôle•du '.gouverneme~t est
actuellement de défen'dre le capitalisme,
mais qu'une fois le capitalisme aboli, il
repré:SenteraftetgéreraTi alors les intérêts
ëe tous, C!esl une erreur. D'abord, re
capitalisme ne pourra être ,détruit que
lorsque lestravailleurs, ayant chassé le
gouvernement, prendront possession de
la 'richesse soafale et organiseront la
production et la consommation dans
rlntërêlde tous, et dans· leur propre inté
rèt, sans rten attendre d'ungouvernement
quJ ne seraitpas capable de réalisercela,
mmes'il levoulait.
Bien plus: si le capitalismeétaitdétruit el
qu'onlaisse subsister un gouvernement,
ce..Pemier créerait denouveau le capita
lisme en concédant toutes sortes de
privilèges. Comme il r\"e ~'bun:art pas
contenter tout le monde, il aurait besoin

L'expérience montre que jamais
une classe priv'ilégiée

n'a abandonné ses privilège
autrement que contraint par

la force ou par la peur de laforce.

fonntlle-r une loi,elle ne pourrait être gg,e
celle-ci: normalement, le salalre. ne peul
pas descendre au..<fessous de cette part
quiest nécessaire au malntlen de la vie;
pas plusqu'ilnepeutnormalements'le
ver jusqu'à ne laJsser aucun profit au
patron.
If est clair que, dâiis le premier cas, les
ouvriers mourraient et ne toucheraient
donc plus de salafré; et que, dans le
second cas, les palrons cesseraient 'de
faire travailler et ne paieraientdonc plus
de salaire.Ma1s, entre cesd~ux extrêmes
impossibles, ily a une infinité dedegrés
qui vont des conditions de misère de
nombre de travailleurs agricoles jusqu'à
celles, presque décentes, des ouvriers
des gœn<!es vlrtes qÛi ont de bons mé
tiers.
Le salaire, la durée de ta !oumée de
travatrel toutes les autres condltîons de
travall sont le résultat de ·la lutte entre
palroos et ouvriers. Les patrons cher
chent à donner,le moins possible aux
ouvriers et à les faire travamer Jusqu'à
épuisement complet. Les ouvriers cher
chant. ou devraient chercher, à travailler
le moins possible et à gagner le plu6
possible. Quand les travailleurs se con
tentent de n'importe quoi ou quand, tout
enn'étant pas contents, Us nesavent pas
opposer de résistance valable aux pa.
trons, ils sont rapk!ement réduits à des
conditions de vie animales. Quand, au
contraire, Ilsse for,tune ldéaquetque peu
élevée de la façon dont devra[ent_ vivre
desêtreshumalns;,quand Ilssavents'untr
et, refusant de travarlter et menaçant
implicitement ou explioltement de se
révolter, Ils savent fn1poser le respect aux
patrons, alors ils sont trattés de façon
relativement supportable. De sorte que
roo peut dire que, dans certaines llmltes,
le salaire est celui que l'ouvrier exige
(rouvrler en tant que classe, s'entend, et
non pas en tant qu'individu),
C'est donc en lutta.ru, en résistant aux
patrons que les travaKleuts peuvent em
pêcher, jusqU'à un certain point, que leur
condition ne·s'aggrave, et qu'ils peuvent
même oblenir de réelles améliorations.
C'est là une vérité que l'hlslofre du mou
vement ouvriera démontrée.
Cependant, il ne faul pas exagérer la
portéedecette tutie menée entre ouvriers
et pattons sur le terrain exclus1vement
économique. Les patrons peuvent cêder
et cèdentsouvent devant les exigences
des ouvriers énergiquemen1 exprimées,
tant qu'il ne s'agit pas de prétentions trop
énormes. Mals.si lesouvrlers,semettarent
à voutofr (el il est urgent qu'tls 1ymettent)
être trattésdefaçon lel!e que-le patronn'y
trouverait plus de profil et qu'il y aurait
ainsi expropriation fndireate, il est bien
certain que les patrons,feraient appel au
gouvernement et chercheraient par la
violence à contraindre les ouvrle,s à
rester à reur place d'esclavessalarlés.

De plus, bfen avant que les ouvriers ne
puissent exiger de recevoir comme ré
munéradon de leur travail l'équivalent de
tout ce qu'ils ont produit, la seule lutte
économique deVient impuissante à pour
suivre l'amëlloratton des èond'rtions des
travailleurs. "
Les ouvriersproduisent toul et sans eux
il n'est pas possible de 'Jii.tre. Ilsemble/ait
donc qu'ils pourraient imposer tout ce
qu'ils veulent en refusant de travailler.
Mals l'union ile tous les lravaîlleurs, ne
seraiMB que d'un seul métier ou d'un
seul pays, est dÎfficHe à obtenir. Et à
runion des ouvrierss'oppose l'union des
patrons. Les ouvriers gagnent leurvieau
jour le jour. S'Us netravaillent pas, ils ne
tardent pas à manquer de pain,alors que
les patrons o'ls!HJ§ent. avec rargent, de
tous, les produits accumulés et qu11s
peuventdonc tranquillementattendre que
la laim ramène leurs salariés sous leur
coupe. L'invention ou l'introduction de

nouvelles co~.populaire_s•§'élevafenl
à la pqssbiilé de recevoirdes idées nou
velles, cela se feraitsans nous et donc_au
préjudx:e de nos idées.
Nous devons donc faire en sorte que le
peuple 1out entier, ou itifféreoles fraetlons
dll peuple, veuille, impose et preooo lui
même Ioules les amélloratlons, toutes les
11beités qu'il désire, au fur et à mesure
qu'il en vient à le:S désirer et qu'il a la force
de les imposer. Et en propageant toujours
notre programme dans son 111égralié et
en lllt1aot toujours pourle réaliserintégra
lement, nousdevons pousser le peuple à
vouloir et à imposer toujou,s plus, jusqu'à
ce qu'il parvienne à l'émancipation totale.

LA LUTTE
ÉCON0MIQUE

L'oppression qui pèse aujourd'hul le plus
dîfectementsurtes trava!lleursetqtJI est la
principale cause de toutes fe.s sUJéllons
morales el matérie8es auxqueJl.es ils sont
soornls, c'est roppresslon économique,
autrement dit rexploilallonqu'exercenlsur
euxlespatronset les commerçants,grâce
à raccaparement de tous les grands moy
ens de productlOn el d'échange.
Pour supprimer cette oppression radica
tement el sans risquede retour, Il fau1 que
lepeuple tout entlersoftconvailcu de son
drott à,user des moyens deproduction, et
que oe droit primordial qui est le sien, il le
traduise enactes en expropriant ceuxqui
détiennent le sol el toutes les ricf1esses
sociales et enmettant le tout à la d'ispo.si
ûon de tous.
Mais peut-on dès aujourd'hui procéder à
cette expropriation? Peut-oo dès mainte
nant pas,ser dlrectemenl, sans él,apes
intermédiaires, de renfefdans lequel est
aujourd'hui le prolétariat au paradis de la
propriété en commun?
Les faits démontrent assez ce que les
travailleurs sont aujourd'hui capables de
farre,
Noire là.che est de préparer, moralement
el malérieQement, à cette expropriation
nécessaire. De ta tenier. encore et enco
re, chaque fols qu'une secousse réVOlu·
Uonnalre nous en donne T'occasion, jus
qu'au triomphe _définitif. Mais comment
pouvons-oous préparer le peuple? Com
ment préparer les conditions quirendront
possible non seulement le lah matériel de
T'expropriation mais aussi l'utilisation à
ravanlage de lous de la richesse com
mune?
La seule propagande, parlée ou écrite,
est impuissante à gagner à nos idées
toute la grande masse du peuple, nous
venonsde le dire, li ,y faut une éducation
prallqlfe qui esl, tour à tour, la cause et
l'effet cf'une transformation graduelle du
milieu. li fa1J1 qu'au fur et àmesure que se
développent chez eux le serîttment de
rêvotte conlre les souffrances Injusteset
lnufües doot Ils soot victines et le désir
d'améliorerleurconcfrtion, les travarueurs,
unis- et soffdairas fes uns- des autres,
luttent pour obtenir ce qu'ils désirenl
Et nous, en tant qu'anarchlstes et en tant
que travalDeurs, nous-devons les pousser
el les encourager à lutter et lutter avec
eux:-.
Mais ces améliorations sont-eles possi
bles en régime capitaliste? Sont-elles
utiles, du point de vue de la futureéman
clpation totale.des travalle)Jrs.
Mais, encore un~ fois, est·H possible,
dans rê1a1 aêtuel des choses, que les
travarneurs Rél(Yîennenl à anféliorer réel
lement leur condition? Cela dépend du
concours d'une fnfinlté de circonstances.
Quoi qu'en disent cerlaÏnS, il n'existe pas
de loi naturelle (loi des salaires) quidé
terminerait la part du P,roduil de son tra
van qui revient au travailleur.Si on veut

aucun ne les aœeple totalemenl El les
inslittJUons elles-mêmes, teUes que fhis
lolre les a laites, présentent des contra
dictions organiques qui sont comme des
germes de moit, donl te développement
mène à la dissolution de rlnstî!Uûon et à
sa trenslormaUon nêcessaire.
C'est pourquoi le progrès est PQssifile.
Mais sans une traQslprmaUon g~aduelte
préalable du mitieu social, il n'est pas
poss1ble d'êlever pa.t le moyen dela pro
pagan'cte tous les hommes au niveau
nécessairepgurqtiîlsveuOJentel réalisent
l'anarchie.
Le progrès doit laireson chemth simulta
némentelparallèlement chez les individus
el dans le mlJfeu. Nous devons mettre à
profit tous les moyens, toutes tes- possl
bffltés, toutes les circonstances que le
milieu actuel nous lalsse, pourag1r sui les
hommes etdévelopper leurconscience et
leurs désirs. Nous devons Urer parti de
l®s les progtès swvenus dans la cons
cience des hormes pour les amener à
réclamer et à imposer les plus profoodes
tra11sfomialiof1s socfales J)OS:Scl>les qui
peuvent le mieux ouvrir la voie à des
progrès ultérieurs.
Nous ne devonspas attendre de pouvorr
réaliser l'anarchie etnous Bmiter, en atten
dant, à la seule propagande. Si nous
agiSSlons ainsi, nous n'irions pas loin.
Nous aurions convaincus tous ceux qui,
dans les cond11ions actuelles, sont sus
ceptblesde comprendreetd'accepter nos
ldèes, el notre propagande ultérieure
resteraitstérile.0u si, par stiite des trans
(Ofll\allons des conditions actuelles, de

PORTRAIT

Errico Malatesta
Né en 1853 Errico Malatesta, .!1._dhère très jeune (1871), à r'Association lntematlo
nalè des rrivslileursqui, proclamée hors la toi,en France 8P{è:S le démantèlement
de la ,Cômmune, se reconstitue clandestinement en Ialie sous le nom de
Fèdéralion ouvrière italien.ne, dont il devlendra le secrétaire.
0esmouvements insurrectionnelspréparésparBakounineetAndréaCosta éclatent
dans te sûd' de l'Italie (1874); ils échouent, et Malatesta es1 arrêté. Apr,ès son
acquittement, ilrejoint Bakounine etCafiero en Suisse, et b1entôt gagne fEspagoe.
Il participe en Hongrieà l'insurrection contre les fores (1,875), est arrêté et,remis
â la pollce ttalrenne. En 1877, Malatesta etCafiero préparent le mouvement de la
B°ar,dedeBeneventoquisous 1r1mpulslond'unelrentarn,e d'lntematlonallstes, prend
le village de· Letino, dlstribue les armes à la population el brule les documents
offlcre1s. Partout cres discoûrs seront prononcés, mais la population qui écoute ne
partic1pera pas aumouvement; celui-ci ne durera que douze jours etse solderapar
l'arrestation de Malatesta et Caliero.
A sa libération, et après avoir été expulsé d'Egypte, de Beyrouth et de France
(1879), il fait un séjour à Genève où ilcollabore avec Kropotkine au joumal Le
Révolté. Il rentre clandestinement en Italie, est arrêté ma1& relâ~é aussltôt, el
lo11de,fa,0uestlbrîe'Sooia~. puis ,trtarohla. Lor.sque à Naples, surgit une épldémlede choléra,Malatesta et ses cama~des se p_ortent votootalres pour soigner les
malades.
A la fin del'épidémie, ilspublient un manifeste sur les véritables causes de celle-ci,
qui les obligentà fuirenAmérique du Sud. A Buenos Aires,Malatesta publieun
journal enlangue italienne et organise des sections ouvrières de résistance. Il
rentreen Europe(1889)et publie àNice L'Associazione, maisinterdit deséjouren
frânoe, il part rapidement pour Londres. Revenu clandesbnement en lt:aJie, il
propage pour la première fois dans ce pays, les conceptions de l'organisation
anarcho-syndicaliste, l'action directe ouvrière et l'idée de la grève générale et
expropriatricecomme moyens ié oll.JtlonnaTfes. Il es, arr'êlé avec_des camarad~
~ur •àssoétallon,de malfaiteurs·. Malalèsta pJoffte de cette oocasfpn pqurdéfeJldre
la libertéd'association avecsuccès. Il estenvoyé àlasuitede troubles sociaux, en
réclusionà llile de NislfcatpUls.~ celle ·de Làmft,~lJ.sat Il sen évade et gagne les
Étals-Unis, où il écrit Notre programme. Il rentre enItalie (1913),où ilfaitdes
1ourrijes de conJé.r.encès, A,Ancôpe, lora dè rnanlfeslalions an11mi11tanstes aux
quelles Malatesta participe, la police tire, le peuple s'empare de la vile et les
syndicatsdécrètent la grèvegénérale:c'estla 'Semaine Rouge'. L'armée intervient
et Malatesta dQ'rt,fY,lr'de noutea~ a,trondre.s. l:o 1919i lt revient à Géne:s, ou _Il est
accueillipar la foule; la police essayede provoquer des désordres el de T'assassi
l'ler. Wîmpî.JJs.e r.l:lhfdn syncl~IJ ltâllepne lorsdu mouvement d'occupation des
usines (1920). Les fascistes, de leur côté, commencentàs'organiser grâce à la
création, pat Mussolloi, du,fi?artl (a_solste italler:, en1921; a.es attentats rascistes _ont
Ueu, Malatestael l'équipe duJournal UmanltaNova sonl:Sfrêtés. l[&seroot acquittés
et Malatesta mettra tou1 en œuv.re peur. favorlser la lôrmadon de groupes de
résistance face aux menées fascistes, En oclobre 1922, o'esl la 'Marche sur
Rome·. M'afatesta r.efose de fuiri fi esl surveillé joar et nuit, mals, les fascistes
laissantau début une relative Uberté à la presse, ll pubUe la revue Pensiero e
Voonta (1924) qui, par lasuite, serainterdite (1924). Affaibli parlamaladie et les
pnvaüons, ilme_Lfd ~ f932. •

vicieux. Pour transformerlasociété, il laut
translorerleshommesetpour lransfor•
met leshommes, il laut transfonner la
société.
Lamisère abrutit l'hommeet pourdétruire
la misère, il faut que les hommes en soi
entconscientsetqu'ilsenaient la volonté.
L'esclavage éduque les hommes à êtreesclaves ét pour se libérerde f'esclavage,
il lautdes hommes qui aspirentà laliber
té. L'ignorance lait que les hommes ne
connaissentpas les causesde leursmaux
el qulils ne saventpas y remêdlèr el pour
détruire l'ignorance, il faut que les hom:::i:.' le temps et lesmoyens de

Legouvernement habitue lesgensàsubir
la loiet à croire quelaloi estnécessaire à
la société; e1poUrabolir le-goÙ\lernement,
ilfaut que les hommes soientconvaincus
qu'il estinutile et n.ocif.
Comment sortircecercle vicieux?
Heureusement, la société acweUe n'est
pas le lrult de la volonté éclairée <fune
classe dominante qui auràit pu réduire
ceux qu'elle domine à n'être .que les ins
IJJ'mer:ils passifs. et inconscients .de ses
prOP-rss· iotérêts. 8le est le résultai de
milliersde luttes intestines, demilliers de
(acteursnaturels et humainsayant agi au
hasard, sans critères directeurs, si bien
qu'il n'y apasde divisionsnettes, pas plus
entre les individus qu'entre les crassés.
Les conditions matérieles sont <rune
varfété lnfinle, et infinis aussi tes degrés
de développementmoral etintellectuel. Et
la place ocoupée ,dans la soolété ne cor
respond pas tou}oürs - et Je dfral même
qu'elle ne correspond que rarement • aux
facultés et aux aspirations de celui qui
l'occupe. Il arrive très fréquemment que
des individus se re-trotJvent dans des
conditions inférieures à celles-aux:quelles
ils,sont habitués, et,q~e d'al.rtres, grâce à
des circonstances exceptionnellement
fa oraQles, r~usslssen1 à s'élever air
dÈ!S$us de leur condition d'origine. Une
partie non négligeable du prolétariat est
maintenantparvenue à sortir de l'étal de
misère absolue, abrutissante, ou n'a ja
mais pu.,y être réduite. Aucuntravailleur,
ou presque, n'est totalement h)®"Stjen\
des oondiûoos que lu\ tont \es pa.\rons,



Le journal écrit
par ses lecteurs

Pour paraitre
dans le numéro de mars,

vos textes doivent
nous ,parvenir

(si possible sur disquette)
avant le 15 février..•
Toutes vos réactions
sont attendues...

raient en plus grande difficulté que
les autres. Moi, je le vois très bien: il
m'est arrivé - nù'emen1-âe me trou
ver face-à-face avec l'un Ôu L'autre
deces anges déchus, formésà l'auto
nomie et ln liberté. Et bien, o'étaît à
peu près comme des dauphins pris
dans les filets de la Royal Navy, si
elle pêchait. Quelques soubresauts
affolés et puis le silence, pas de
vagues, jenefais quepasser - si c'est
possible (et dans les cas que j'oi pu
observer, ce n'étaitpas donné).
À la relecture, je rn' nper.çois qu_e je
suis· vindiClltive comme une vieille
éléphante, Avec vingt ans de moins;
sansdoute, j'aurais faitmonsac vers
Olécon. C'est vrai.
Avec vingt ans de plus, j'ai appris
quc. l '6oole publique, laîque·cJ ,q.bli
gatoire représente aussi pour beau
coupdemômes UI) i:.efug_e. le dernier
cmpart avant la barbarie. Mais ça,
c'est une autre histotrc.

* ChiquetMawet
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Antifasciste

Commentl'extrême-droite parvient-elle à atti:rc:runelmnge impor
tante de la jeunesse? Quelle scat ses techniques depropagande?...
Onconnait bien sûrses slogansracoleursquifontmouche parmiles
victimes de la crise. Mais les fascistes n'utilisent pas que la propa
gande politique pour t.ecruter.
Ils ont remis au goCt du jour les. bonnes vieilles méthodes duparti
nazi allemand dw:ant les années 30, qu'ils appliqu.ent.aujourd!}Jui
dans le domainemusical.
En effet, plusieurs groupes de rock ouvertement et même nazi
sévissent actuellement en A'llemagnc et en Grande-Bretagne. C'est
pourquoinous vousproposons de laiteun v.oyage édifiantauxpays
des skins lesamedi 3 février dès 16 heures, au Foyer des H·ayettes,
55 rue V. Mabille à Morlenwclz.
Ce voyage, ce sera un documentaire aoproduît par la télé:vision
allemandeWF et'BBC, dont les caméras ont été se promener chez
les néo-nazis les plus virulents et les autres nostâlgiques du 3e
Reich. Elles ontmisànule fascisme et sadimension musicale, sans
omettre le punk, la oi music, le ska, .• À voir absolument.* f'ront :i\nti-Fasciste du 1Cenl'r,e

36 rue~bert."ler à ?Î.00 La Louvière - 064/26.06.59

nous imposent, pour élimine.r le,s
échecs - et donc obtenir des écono
mies -uneréduction injustifiable des
exigences, compensée, qu'ilscroient,
p_ar une.p/dagogie "attractive'', qu ',un
de mes Jeun-es collègues, profess_eur
de langues, qualifie de "pédagogiede
la salade de fruits". II me semble, à
moi, que pour éviter que l'élève ne
s'installe dnns l'échec, i1 faut plus de
travail autour de lui etavec lui.
Une demesanciennes élèves, Étien
nette, une fillcttc.semi-ruialphabêteel
adorable, a étéévacuéedu secondaire
général vers leprofessionnel, non pas
parce qu'clic avait du goOt pour la
cuisme·ou la coiffure, mais parce que
le système ne nous a pas donné le
temps (manque d'ambition) de dé
couvrir cc qui l'empêchait de sur
monter l'obstacle de l'écriture. À
mon cours, clic jonglait avec les
nbstrnolions, manifestait unecapacité
d'analyse guc Je n'ai jamais retrou
véc par la suite et était fascinée par
des questions ontologiques. Que lui
aurait apporté Bonaventure? Je n'en
snis,rien.
Cc que je sais d'autre part, c'est
qu'inversement, il n'est pas certain
que les énfants provenant .d'éc'oles
pamllèles et obligés de réintégrèr
l'école classique y trouvent leur
compte. À celle qucsûon, Jean-Marc
nerépond qu' indirectement: il ne voit
pas, dit-il, pourquoi ces enfants-là,
plus aguerris èt plus autonomes, se

LE CENTRE LIBERTAIRE ORGANISE...

Les Rencontres anarchistes
Belgique-Nord de la France
13 et 14 avril 1996 / Bruxelles Y Rencontres
anarchistes Belgique-Nord de la France.

À l'occasion de différents contacts entre les a.nnn:lhistes deBelgiqueetduNord
de la France, il est apparu une volonté de seretrouver régulièrement entre
nùlfla.nts de cette zone.Ceci dans le-but demieu,x se connaitre, créer des liens,
s'entraider, et faire circuler les informations.
Propositions de progrnmme: • Lunes d'aujourd'hui: prtsentation par les
militanlS des actions qu'ilsmènent et de leurs projets. • Analyse de l'offensive
capitaliste actuelle et de ses consêquen'ces. • Quellès contre-offensives les
anarchistes proposent-ils? • Coopérations futures Cl conclusions. Ceci n'éc.ant
pns qu'une proposition toutes les suggestions sont les bienvenues.

k Salutations fraternelles des membres du Centre Libertaire
3S rue du Midi à 1000 Bruxelles
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s_ocinle, Mnis pas que.,•. Il dépend,en
grande partie de la capacité des pa
rents ?t s'interpQscr cnu:e leurs en
fants cl la télé, à leur donner du
Lemps et à communiquer avec eux.
Cette capacité n'est pas uniquement
liée à l'argent, mais au désir: les en
fants du pognon peuvent parfaitement
devenir de grands handicapés de la
parole, alors qu'en g_énéml1 c_eux de
la petite bourgeoisie cntho bien-pen
sante conservent chez eux des rela
tions suffisamment complexe,s pour
en retirer quelque chose.Mais voilà,
manque de pot, c'est plus le français
qui fa:it les bons élèves, mais les
math cl l'informatique, c'est-à-dire
les langages déréalisés, privés de
sensibilité. d'émotion et d'humanité.
Enûo, les techniques d'apprentissage
de 1'6eriture, à Bonaventure, telles
qu"ellcs m'apparaissent à u-avers les
relations qu'en font Thyde cl les
animateurs, me semblent comporter
pas mal de dangers: toujours liées à
quelque chose d'utile, listes de com
missions, recettes de cuisine, lettres à
écrire aux institutions, aux copains
etc .. elles me semblent appauvrir de
manière arbitraire l'univers du lan
gag_e et c~ui de l'enfant. Le monde
qui tourne dans leur tStc est prodJ
gicux, scintillant, rempli d'indicibles
visions. de questions fondamentales,
nbstraitcs. G:ontra.iromcnl aux fine
ries donl nous farcissent ln tête les
psycho-pédagogues, les enfants se
meuvent dans l'abstmcion comme
des poissons dans l'eau; sinon, ils
n' opprcndraicnt jamais à parler.
Quelle couleur, quelle cha!Fur. quelle
odeur dégage-ni donc ''pourquoir' et
"parce que". maî'ttcS-mots des petits
emmerdeurs? Le crime d.e la pédago
gie classique, comme l'explique
magisualemenl Ouneton, c'est de ne
pas tenir comple de cett.e complexité,
de ramener l'enfant à une simplicité
artificîcllc. qui n'est pas )Q sienne, :1u
lieu de lui donner les moyens de sa
splendeur. Oè l'astn:inûrc à une
synlaXe en bois, à une lexicologie
aseptisée, à une unifonnité Cl un
oonfonnisme, à une facilité, qui le
déconccru:nt totalement et l'égarent
aussi sOrcmcnt que la question
« Quelle est la couleur du cheval
blanc de Napoléon? ».
La motivation par le fonctionnel ne
me convainc pas: c'est surcc schéma
que sont construits les nouveaux
cours de langue. Horriblemen1 pro
ductifs, ils donnent aux élèves des
clichés en langue étrangère, sn:ns
l'ombred'un accent, avec le.,;quclslls
pourront demander leur chemin à
Londres ou à Berlin sans soupçonner
une seconde que derrière le nom des
rues et dans les mots vivent (encore)
une hisloirc, un culture, une création
tous nzimulhs, dont ln connaissance
est bien plus libératrice, plus humnni
snnte que les itinéraires de shopping
pour touristes.
Qu.and j'étais pclile, la cuisinem'em
merdait Ln vaisselle-encore plus. Ge
quej'adorais, c'était les histoires. Ce
qui me fascinait, c'était ma mère qui
lés sortâit d'un grand livre en lisânt.
Apprendre àécrire, c'étaitmagique,
j'enfilais. tous les caractères que je
connaissais dans le dé:sordte en me
dcmandamquel terrible truc allait en
sortir et je ne comprdJUÙs pas quand
les adultes, prié.s de déchiffrer, lais
saient tomber que çn ne voulait rien
dire. L'écriture, c'était d'abord une
machine à sens, et puis à histoires et
puis... Les enfants pensent à des tas
de choses. à la mon, àpourquoi, à la
lune,à si ça n toujours été comme ça.
et pourquoi .on parle et comment ça
s'est mis. Ce sont tous des petits
génies. Ils ont le droi1 de le resler.
Les oignons, les sauces blanches et
les lessives, ça vient en le faisnnt,.pas
besoin de perdre son 1emps l'écrire
pendant des semaines.
La_conception bonovcnturienne de la
pédagogieme semble là marquéepar
.un minimaJjsmc dérou1on1. Actuelle
ment, en Belgique, les inspecteurs et
les recycleurs patentés de l '&Jucaüon*Er:rico Malatesta

CONCLUSION

Ce qui est plus efficace pour l'émancipa
lion populâ1fe, c'est la viGloire de l'lnsur
rection, parce qu'alors, ayant secou_é le
Jo~, le pe.uple devient libre de se donner
les institutions qu'il croit être les meilleu
res et que le fossé entre les lo1s, toujours
en retard, et le degré de civilisation au
quel la massa de la population est arri
vée, est franchi d'un seul coup L'lnsur
rection détermine la révolution, c'est-à
d[re le passage-à l'acte, rapidement, des
forces latentes accumulées pendant
l'évolution précédente.
Tout dépend de ce que le peuple est
capabJe de vouloir.
lnconscïent des.causes,vêdtables de ses
maux, le P.euple a toufours voulu trop peu
dans les tnsurrectlons passées... et Il a
obtenu trop peu. Que voudra-t-il dans la:
prochaine insurrection? Cela dépend en
partie denotre propagande-et del'énergie
que nous saurons déployer.
Nous devons pousser le peuple à expro
prier les propriétair.es, à mettre en com
mnun les bienset à organiser lui-même la
vie sociale, pat le biais d'associations
librement constituées, sans attendre les
ordres de qui que ce sott et en relusant
de nommer ou de reconnaitre tout gou
vernement, quel qu'il soit, tout corps
conslilUé qui, sous un nom OU SOUS un
autre (constituante, dictature.•,) s'arro
gerait, même à titre provisoire, le droit de
laire la loi et d'imposer aux autres sa
propre volonté par la force.
Et si la masse du peuple ne répond pas à
noire appel, voilà ce que nous devons
lalre • au nom du droit qui est le n6tre
d'être libres m.éme sJ les autres veulent
rester e$Claves et pour l'efficacité de
l'exemple· lraduirenous-mêmesen acies
te plus que nous pourronsde nos Idées;
ne pasreconnaitrè' le nouveau gouverne
ment; maintenir toujours vivace la résls·
tance;,et taire qu_e, là où nos Idées seront
accueillies avec sympathie, les gens se
consli\uent encommunautés anaichistes
qu'ils repoussent toute ingérence du
gouvernement, qu'ilsétablissent avec les
autres localités des rapports Obres el
qu'ils se donnent les moyens d'y vivre
comme ils T'entendent.
Nous devons surtout nous opposer, pat
tous les moyens, à ce que se reconsti
tuent la police et l'arméeet saisir cette
occaslon propice pour pousser les tra·
vameurs des localités non anarchistes à
profiter de T'absence des forces de ré
pression pour fmposercesexigencesplus
grandesqu'il nousappartient de les pous
serà avoir.
Queue que sott la taçon,dont les choses
tourneront, nous devons toujours et sans
Jamals un seul instant d'interruption,
continuer la lul1e contte les propriétaires
et contre les gouvernants, en ayant tou
jours en vue l'émancipation totale, éco
nomique, porrtique el morale de l1huma
nlté toute entière.

Donc: expropriation, à ravantage,-00 Lous.
de ceux qui détiennent lesol et le capital
etabolition du gouvernement.
Et en attendant de pô,uvoir le faîte; pro•
pagande de notre idéal; organisation des
forces populaïres; lulfe pè(rt\l!J1ente,
paciiRque oil violenle selon les circons
tances, contre le gouYem.emenl et contre
les propriéta1res, pour conquéifo fe plus
possible de Uberté et de bien-êlfe pour
tous.

Nous voulons oonc abolir radicalementla
domination et l'exploitation de l'homme
par l'homme. Nousvoulons que les hom
mes, renëus frères par une solidarité
consciente et délibérée, coopèrent tous
volontairement au bien-être de tous; nous
voulons une sociélé dont Je but soli de
donnerà tous fes êlfès humains es moy
ensd'atteindre le maximum de b[en-êlre
possible, le plus grand dévetoppament
moral et matérielpossîble. Nous voulons
pour·toos du pain, la lib,èrté, l'amo'tu et la
science.
Pour atteindre ce but suprême, nous
croyonsqu'il est nécessaireque lesmoy
ens de proouclîon so1ent"à lâdlsposilion
de tous el que nul homme ou groupe
d'hommes ne puisse obliger les,autres à
se soumettre à sa propre_ volonté, ni
exercer d'autre influence que la force de
la r.a1son et de l'exemple.

d'une classeéconomiquement puissante
quJ rappùferalt, en échange de la protec
tion légale et matérielle qu1ll.lui toom1rail,
On ne peul, parconséquent, abolir le
privilège et établir solidement et définiti
vement la libertéetl'égalité socialequ'en
abolissant le gouvemement - non pas tel
ou tel gouvemement, mais le gouverne
ment en tant qu'institution.
Mals Tl Yt faut le consentement de l'en
semble de la population, comme pour
tous les laits d'intérêt général, et plus
encore que pour tout autre fait d'intért
général. C est pourquoi nous devons
nous,effo(cer de convaincre lesgensque
le gouvemement est inutile et nocif, et

1qu1on peut vivre m1eux sans gouverne
ment.
Mais laseule propagandeestimpuissante
à conv,alncr,e tout le monde, nous l'avollS
déjà dit plus d'une loisi Et si nOUS VOU
lionsnouslimiter à faire de fa, propagande
contre le gouvemement, en attendant,
sans rie faire ô'l!.ulre,, le. Jouroù les,gens
seront convaincus qu'il est possible et
utile d'abolircomplètement toute espèce
de gouvernement. ce jour ne viendrait
jamais.
En faisant toujours de la propagande
contre toute espèce de gouvernement et
en réclamant toujours plos de IIberté
intégrale, nous devons favoriser toutes
,les luttespourles libertéspartielles, parce
,que nous sommes persuadés que c'est
·en luttant qu'on apprend à lutter etque,
quand on commence à goûter à un peu
de liberté, on firnt par la vouloir toute
entière. Nous devons toujours être àvec
1e peuple et,falre en sorte qu'il veuille au
moinsquelque chose, si nous neréussis
sonspas à tairequ'ilveuille beaucoup, et
ca peu ou ce beaucoup, nous devons
!aire en sorte qU'II apprer.me i ~uloir le
conquérir lui-méme et qu'il n'ait'quehaine
elmépris pourquiconque estau gouver
nement ou Veut y,aller.
Par les lois, le ,gpuvemement a aujour
d'hui le pouvoir de régir la vie sociale,
d'augmenter oude restreindre les libertés
des citoyens-. Ne pouvantpas encore lui
arracher ce pouvoir, nous, devonscher
cher à l'amoindriret à l'obliger à enuser
deta façon 1amoinsnocive possible. Mais
cefa, nous devons le faîte en étant lou
jours en dehors du gouvememeni et
contre lui, en taisant pression] sur lui par
l'agilallon de la rue, en menaçant de
prendre de fotce ce qu'on réclame. Nous
ne, devons /amais accepter de fonction
législative,quelle qu'elJe,soli, générate ou
locale, parce qu'ainsi nous diminuerions.
11efficacité de noire action et trahirions
l'avenir de notre cause.

Rapports de force
l:a lutte contre. le gouvernement est, en
définitive, une lutte physiqueelmatérielle.
Le gouvernement faît la loi. Il doil donc
disposer, pour Imposer la lol, d'une force
matérielle (armée, police), sinon n'obéi·
raient que ceux qui le voudraient et la loi
cesserait d'enêtre une pour deven1r une
slmple série de proposttîons que tous
seraient libres d'acœptei ou de refuser.
les gouvernements ont donc cette forc·e
et s'en servent pour pouvoir fortifier leur
domination par des lois et favoriser les
intérêts des classes privilégiées, enoppri
mant, et en exp1oitanL les travailleurs.
La seule limiteà lloppresslon du gouver
nement, c'est la 'force que le peuple se
montre-capable de tui opposer. Le conflit
peut être ouvert ou latent, mats il y a
toujours conflit: car le gouvernement ne
tient pas compte du méconte'ntemeAI el
de la résistance du peuple, jusqu'à ce
qu'ilsente le dangerd'insurrection.
Quand le peuple.sa soumet doclfem_ent à
la lot elquand la protection est faible et
p!alon1que, le gouvernement en prend·à
son aise sans se soucier des besoins
populaires; mais quand les protestations
sont vives, insistantes, menaçantes, le
gouvernement cè'de, ou encore réprime,
selonqu'il se sent plus ou moins inspiré.

Mais on en vient toujours à lllnsurrectîon
parce- que, s1 le gouvernement ne cède
pas, le peuple ffnil par serévolter, et si le
gouvernement cède, le peuple prend
confiance en lui-même et veut toujours
pl lus, Jusqu1ârooque l'locompatibr!ltê'entre
liberté et autorité devienne évidente et
qu'éclatele conflitviolent. II taut donc se
préparer moralement et matériellement
pour que la victoire soit a.u peuple quand
Aclatera ta lutte vlolente.
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français, perçu comme éthéré cl
aourtois (!). C'est en tous cas cc que
les vu:ux me dîscnl quand je les
lntc.rrogc fi cc sujet: ., Le français
élau p/r,s pofi ,,_, Ça n'empêchait po.s
les filles d'apprendre le wallon.
comme leurs frères, el de. le parler
plus tard à leurs fils.
Le wallon n'a pas disparu de lo com
munrcation parce qu'il étuit interdità
l'éoolc: l'argot y est nujourd'hui
fonncllemcnl proscrit, mais il vh et
se propage. Il a disparu parce que
c'était la langue de.s paysans et que
les paysans ont cessé d'ex.istcr en
tant que classe. L'écok subit ces
variations sodnlcs comme le îCSIC,
comme chacun de nous, mais elle
serait impuissante à les créer ou
même à les maintenir. si l'ensemble
de la société n'y concourn.it puissam•
ment.
L'égnfüé des chances, c'est d'ap
prendre à jouer avec tous les moyens
d'expression disponibles dans une
communauté. c'esl l'appropriotion
pnr tous de ses richesses intcllech.1el
les el créatrices. Et donc, aussi, la
maitrise de "1-a longue de Voltaire",
1.,n deuxième rnison de ma perplexité
est qu·il s'ogit là de louti:.s façons
d'un combat d'nrrière,gnrde; si nous
voulons être absolument honnêtes,
l'école publique, lw'quc c.l outrCB
horreurs, si pourrissante soit-elle, est
le dernier barrnge l'i ln liquéfnction
finule. Pcu1-ê.trc:- que sur l'île d'O
l&on, des cnfnnts pl'ivilégiés por
l'isolement conservent un potentiel
appréciable d'énergie, de spontanéité
cl de créativité, mais en milieu triste•
ment urbain, que ce soit de ce côté de
I' A1lanuquc ou de l'outrc, !es petits
vivants qui se retrouvent h l'école ne
le sont plus qu'à moitié. Abrulis de
télévision ct <le solitude, ils n'ont
acquis qu'un Lrès maigre bagage
langagier. Ni pn1oisan.1, nt argotique.
ni populaire, juste suffisnnl pour
émeurc dc.-i signau,t d'urgence. point.
Lo langue de l'école, mi$een accusa
tion par les Bonaventurers en u:mt
qu · arme de discrimination sociale, ça
me fnit bien rigoler. Aujourd'hui, ce
qui fnit la différence à l'école, c'est
le langage ou le non-langage. L'étole
en impose un: qu'il soit le bîunvcnu!
L'enregistrementsonore d'un enc:hui
ncmcnl d'émissions télévisées aux
heures d'écoute "jeunes" et populai
res, plusieurs jour:; d't1rliléc. pcnnc1
une expérience édifiante. Son audi
taon nvtugle (sons les amnges) vous
ru.sommera d'une évidence: il est
impossiblede douter une seconde des
lésions infligées à l'oppnrcil mcmnl
et psychique des enfants qui brdgnen1
dans une pareille merde. Personne ne
veut se coltiner avec cene réalité
mon!:trucu.'>c, pire que lu drogue cl
bien plus erticicntc, ptu'Cc qu'il fou
droit pour cela s'arracher à la torpeur
hypnotique dl! l'heure bleue, L'écale
bourgeoise, pourrie, branlante, mon
école, celle dans laquelle je crève
tous lc..-i Jours, c'est la seule inslance
qui marche encore contre ça.
Le non-langage, qui monte comme
une marée au galop, est, bien sur, lui
aussi, marqué pnr l'nppnrtunancc
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Ce n'est cepcnoant p:is l'école, Jè ne
le croirai jam:i.is, qui :a effacé les
dialectes régionaux: ma mèrc. lillu de.
lu bourgeoisie libérale, fréquenmiL la
commu,rnlc de son patelin où, cffcL
sccond:,ire ana11cndu, elle appnl le
wallon en Jouant nvcc ses petits ca
m,u-ndc.s et reçut, comme eux, r.lcs
coups de règle sur les doigts pour l'a
voir parlé en clnsse. Le wallon deve
nait ainsi, pour elle. ln langue de la
d&.obéis.snncc. Elle 1 'a par la suite
pnnicllemcnt oublié. pnrce que. lnn
gage populaire, le wallon n'avait pas
eu comme le français l'occasion
politique de s'outillcr pour c-xprimer
la complexité d'abractions scientifi
qucs, philologiques ou philosophi
ques et que c'est dans cette voie
qu'elle s'est engagée. Mais il ne s'est
jamais complètement effacé de sa
mémoire cl de ses émotions.
Dans les familles de fermiers de ma
région, les parents s'adressaient
encore récemment en wallon :1 leurs
fils et en français à leurs filles. Ces
111curubks c:l1hos selltu11rn1 le. cülé
concret, charnel du wallon, fucc :au

chances. donc, Je rcnconlrcr l'infir11c
diversité du réel. Et ce o'esl pas un
mnl, bordel, sinon, il f"aul raser les
cnthédrnles, hnîler le., lubie.aux,
jeter les nntibiotiqucs à lu mer et se
luire. Cc qui cM lu.. 111(11. c'e.<.1 que
telle pnrolc tûléc soit lu propriété
d'une Cd5ll! et n'inonde pas généreu
semcnl tout le paysage social. Ce qui
est le nml. c'est qu'on préLcnde s'en
servir pour émdiqucr lcs aultc.s lun•
gngcs. riches en citpé_ncnce!. dt ffércn
IC!>. en sensibilité, et probnblemè11l
plus dynamiques.
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À l'horloge de l'évolution, la société
de classes n'est pas bien vieille. Pas
assez vieille pour nvoir effacé de no:
esprits la conscience de l'espèce.
Qu'il soit né dans l':mstocmtie. 111
bourgi:oisieou le prolé1:ariat, l'enfant
en apprcmm1 11 parler apprend d'a
bord à communiquer avec se:; sem
blables. li se foit que plu.c; les sembla
bles qui l'entourent sont privilégiés,
plus ils ont de temps à eux. En géné
ral, ils en disposent pour faire des
choses sans intérêt, tournant principa
lcmcnt amour de l'obligation d'affi
cher leur ,1pponennncc sociale. Mais
il se produit régulièrement que cer
tains d'cnln: eux utilisent cc temp.s
pour rcgordcr lemonde u,•cc d'autres
yeux et le dire nulremcnl. pour pen
ser cl exprimer nucrc chose (voir
Marx. par exempk. ou Bakounine, si
on préfi=-re) Bien entendu, cette é
Lrungc focuhé se nrnnirci:1c à tous les
échelon!> de la société. c'est bien le
11:mps qu'un individu peut con
sacrer à sa mise en œuvrc et lu
diffusion des résultats qui fait la
diITêrence.
Avec l'écriture, l'écart de 11.:mp!,
:,'uggnsvc encore_ l'aclc de dire: csI
différé et nécessite un nouvel 11ppren
tissage. Ecrite, la parole se transfor
me: elle cesse d'être éphémère, sc
rm:tc :'l de:. compl.1sitiom, plu:. cum
plexes, à de nouvellles architccturcs.
Ces constructions protegent eI focili~
tent le développement d'une pensée
abstraite, capable de modèles imagr
naires plus diversifiés, ayant plus de

pur lm de lnnguc de Vohmrc), 1111,1ycn
d'expression familier aux membres
des classes dominantes cl étranger
aux classes dominées dont la commu
nication passerait par des formes
différentes, argotiques, patoisantes
otc Celle 11u1111ètc de vuar ne me
co11va111c pa.-.. Pour dcu, r:usons.
La première est que pourdite tout ça.
el bien d'nut.n:schOlit!S, c'est précisé
mcn1 la longue de Vollàire que foan
Marc et Thyde utilisent. Et parfois de
mun1èro fon snvnnte. Cc qui csl bon
pour eux l'est aussi pour les :autn:s.

.... , ..

Bonaventure, premiers pas d'une République éducative.
démonstration qu'une "école" de
citoyens est possible: personne ne
songera jamais à reprocher aux astro
ph}'S11."1cJ1.'- d'émc:llti: dei. IJn:oncs sur
l'um,'i.:D, c1 de lc:s soumettre au l.'rihlc
de l'expérience possible. Et, un jour.
11 anwc t.juc les hommes décollcnl de
ln Terre.
Pt1Urt1Ull, je ne puis me résoudre à
c.ndt>Sl-"Cr tous les absolus implicite
ment enclos dans la démarche propo
sée condamnation absolue de la
société, conçue t·ummc cmmmblc t.lc
femmes cet d'hommes absolument
partagés entre aliénés piégés et prh'i
légiés cllgucu lasses. Condnmnuuon
dc l'écoh: publique, outil d'asservis
scmcnt lihsolu.
Cc que nous avons dnns la tête vient
de cc que les autres y onl mis plu.,
nos capacités d'agencement, détermi
nées par chaque histoire individuelle.
Les différentes interprétations d'une
s11uauo11. d'un éiat ou d'une démar
che ne sont pas automatiquement des
trahisons par rapport à une juste
ligne
L'école laique. publique, grntmtc cl
obligatoire fonctionne théoriquement
selon les valeur!! dé IJ :.ocié1~ bour•
gcoisc, mais toute ,•olonté d1êonquc.
en s'appliquant, produit des effets
sccl1ndaircs inauendus. qui parasitent
la démarche et pnrfois la détoumen1
de sa destination.
Considérons qu'avant d'appartenir à
une classe. nous appnncnons à lu
biologie, à la vie et que le conlcnant
institutionnel, surtout scolaire Cl pour
cause, sempht d'un contenu vivant,
grou:liant, qu: érode. creuse. déforme
cr recompose le heu. Le procès fai1 à
!'école publique "hourgeo1.Se" me
semble à la fois fondé et injuste.
C'est vrru qu'elle foncuonne comme
un chaussc•pied dcsuné à faire entrer
chacun dans la poinlurc adéquate et
qu'incontestablement et statistique
ment. le ln s'opère selon l'ongane
sociale des élèves. Cela ne me scm·
bic t;epcndant pns ëtrc le résultat des
méthodes uuliséc.s, ni mémccelui des
mnuèrcs nu programme, mais du
mnnque de moyens qui sont octroyés.
Du manque réel -et voulu- d'ambi
1ion.
J'en anivc ici à un aspecl cntique de
ma perplexité: selon Jean-Marc,
I 'oudl de, élecùon le plus opérant est
ln langue utilisée à l'école (qualifiée

Bon de commande
Je désire recevoir exemplaire(s) de B011nv1mt11re

Une école libertaire
Bonaventure
PREMIERS PAS D'UNE RÉPUBLIQUE ÉDUCATIVE

Un livre collectif de 180 pages - 60 ff - 360fb

O Je joins un chèque à l'ordre de l'école Bonaventure
1 35 allée del'Angle, Chaucre, 17190 Saint Georges d'Ol-éron.
1 O Je verse directement sur le compte 001-0536851-32
[_"??Mors disons. 2 rue de"9vision 1o rosses;

n ouvrant ce beau petit
livre imprimé sur les
presses d'Alternative
Li/Jarwrr:, je ne le.mi$
pas carrément la voile

vers l'inconnu: y avais déjà sagement
écoutéJean-Mare Raynaud et Thyde
Ro dl lor$ di.: lcur,, prL,.sage..: à Bru
Melles et à Liège et la présentation de
leur proyet de république éducative en
rnun, de réalisation sur l'ile d'Olérnn
m'avait chaque fois laissée admira
ive et perplexe.
Si ma vision de cette histoire singu
lière (qui vit sa troisième année) s'est
cnnchic :l Lr:IYCI'$ le livre Lie!- 1111cr
ventions vibrantes cl sensibles de
leurs collaborateurs sur le lcrruin
(entre autres Olivier Clairat, Mr
Patsy. Maude Rornard, Franck Thi
m)t. Luun.:nl Luloy clNntJllllie J:.tmcl}
et des conclusions provisoires d'ob
servateurs extérieurs manifestement
:;eduit:: tJcan-Luc Roubicr- et Gio
vanna Guiglia). je reste aujourd'hui
toujours partagée entre émerveille
ment et f'Cll)lexi1é.
L' ,déc de crcer une communauté
éducative dont les enfants et les
uc1cun, professionnels scnucnl d
toyens actifs me scmbh! proposer une
des rnrc.s n11emotivcs véritables au
marasme nctuel. L'ént:.rgie déployée
pour tenter l'expérience m'onéanm
huénilcm,mt: s'il m'étnit donné de
choisir entre une guerre d'Espagne et
Bofl/J\1a,1turc, je crois bien qu'en
dépit de mon fige et de mon poids, je
choisirois sans hésilcr l'Espngnc. Lo
folie du défi, les dlfficultés de ln
rêa\isalion, la somme d' effons et de
ct-)ni.rointcs. l'Himalny:i de patience.
d'intelligence et dénergie depassent
touts mes capacités d'héroismne,
supposées ou réelles. a, c'est pour
1 •émurvcil lcmenl.
Ma perplexité, il est vrai. a en panic
fondu: Jean-Marc Raynaud a raison
quand il affinnc que l'école bour
gcoise est le lieu d'enrégimcntcmcnt
que l'on sait, avec sélection entre
pois.<1ons-pilote.s des requins de l'Or
drc cl bons-à-l'ien. n n encore raison
quond il nffinne l'impossihilité <Je la
rérormer de l'intérieur e1 ln nécessité,
dès lors, d'ouvrir d'autres lieux de
passage ,•ers une humanisation véri
table. Le reproche d'élitisme qui
avait levé dons mn tête lors de leurs
exposés n'est, je le reconnnis. pns
fondé: Bonaventure ne se propo.,;c
pas commc un brevet ô \ICndre, nHus
comme une expérfonce qui offre la


